
Déclaration de sinistre 
Transport

Preneur d’assurance

Adresse de l’expéditeur

Moyens de transport
•  Poste •  Avion
•  Service de courrier •  Cargo
•  Chemins de fer •  Propre véhicule

Nom du conducteur Plaque de contrôle

•  Transporteur

Nom et adresse du transporteur

Adresse du consignataire

Téléphone

E-mail

Banque
No IBAN ou 
compte postal

Téléphone

E-mail

•  Police de transport   •  MobiPro

No police de transport
Agence générale 
et no AG

Avec Pol. Abonnement
no d’application

Du

Lieu de départ Date de l’expédition

Lieu d’arrivée Date d’arrivée

Marchandises transportées
Genre de marchandise/de chargement (description précise/poids/nombre de colis)

Description de l’emballage

Valeur totale de la cargaison

200.501.121   03.2013



Cause et origine du sinistre

Montant du sinistre

Réserves
Une réserve a-t-elle été stipulée lors de la livraison de la marchandise?

Visite 

Remarques complémentaires

Autre couverture d’assurance pour la même marchandise 

Le sinistre a-t-il été annoncé par écrit à l’entreprise de transport responsable?

Si non, pourquoi?

Où les marchandises endommagées peuvent-elles être inspectées?

•  Oui •  par l’expéditeur nom de la société?

 •  par le destinataire nom de la société?

Nom et adresse de l’interlocuteur

La Mobilière Suisse Société d’assurance SA est autorisée à consulter l’ensemble des documents refatifs aux sinistres. Le soussigné 
certifie avoir répondu aux questions de l’avis de sinistre, d’une manière complète et conforme à la vérité.

Lieu de la constatation du sinistre Date de la constatation du sinistre

Montant estimé en CHF Montant définitif en CHF

•  Oui, par qui?

•  Oui, par qui?

Lieu et date Signature du preneur d’assurance

Téléphone E-mail
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