
Informations personnelles concernant la personne assurée 

Madame Monsieur

Nom (en majuscules) :

Prénom :

Date de naissance :

Rue + n° : Boîte :

Code postale : N° de téléphone :Commune :

Informations concernant le crédit assuré

Société de financement :

Numéro de contrat :

Date d’effet du contrat :

Garantie utilisation frauduleuse de la carte

EUR

Date du dernier achat :

Votre carte a été : volée perdue utilisée frauduleusement sur internet

Avec le code secret : oui non

Lieu du dernier achat :

Montant de ce dernier achat :

N° du PV (Veuillez annexer une copie du procès-verbal) :

EURMontant total débité frauduleusement * :

* Veuillez annexer le relevé mensuel de votre carte mentionnant les montants.

Veuillez donner plus de précisions quant aux circonstances du sinistre :

Formulaire de déclaration de sinistre
Utilisation frauduleuse et achat
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Date du sinistre :

E-mail:



Date et signature de l’assuré :

Garantie achat

Autorisation et déclaration

Le soussigné (assuré) déclare avoir complété le présent document correctement et avoir connaissance du fait qu’une omission ou une inexactitude quant aux 
informations communiquées peut exonérer l’assureur de ses obligations, conformément aux conditions générales d’application.

Le soussigné déclare que les informations communiquées sont correctes et accepte la déchéance de tous ses droits en cas de fausse déclaration.
Les données que le soussigné communique peuvent être traitées par BNP PARIBAS CARDIF en vue de la gestion des sinistres (loi du 8 décembre 1992 sur la 
protection de la vie privée). 

Le soussigné peut obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission de la protection de la vie privée et a le droit d’accéder aux données et 
demander, le cas échéant, rectification de celles-ci auprès de BNP PARIBAS CARDIF.

Bien acheté :

Marque :

Type :

EURPrix d’achat :

Date de l’achat :

Lieu de l’achat :

Le bien a été :

endommagé (merci de joindre un devis de réparation)

volé (merci de joindre une copie du procès-verbal)

Ce sinistre a-t-il été déclaré auprès d’une autre compagnie d’assurance, dans le cadre d’une assurance incendie, R.C. familiale, voiture ou autre assurance ?

oui, chez 

non

Dossier n°

Veuillez donner plus de précisions quant aux circonstances du sinistre :

Formulaire de déclaration de sinistre
Utilisation frauduleuse et achat

Veuillez annexer une copie du ticket d’achat reprenant ces informations.
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Date du sinistre :
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