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DECLARATION DE SINISTRE ACCIDENT SCOLAIRE 
 
Entreprise d’assurances :  

0039 
AXA Belgium nv 
Place du Trône, 1 - 1000 Brussel 
tel. 02-622 70 00 - fax 02-678 81 48 - email: CWC@axa.be 

 
Numéro de police d'assurance : 010.730.484.104 
Subdivision supplémentaire du numéro de police : _________  
 
 

PRENEUR D’ASSURANCE 

1 Nom: Administration Communale 

2 Rue/numéro/boite : Rue des Ecoles, 1 
Code postal :1490 Commune : Court-Saint-Etienne 

3 Activité du Preneur d’assurance : Administration Communale 

4 Numéro de téléphone de la personne de contact : ______________________________________  
Adresse e-mail de la personne de contact :____________________________________________  

 

VICTIME 

5 Nom:  ______________________________________ Prénom : _________________________  

6 Lieu de naissance :  ____________________________  Date de naissance :   ________________  

7 Adresse postale : 
Rue/numéro/boîte : _____________________________________________________________  
Code postal :     ___________ Commune : _______________ Pays : ______________________  
Numéro de téléphone : _________________________  
Adresse e-mail : ______________________________  

8 Langue de correspondance avec la victime : x Français  Néerlandais  Allemand 

9 Profession : __________________________________  

10 Si activité professionnelle : date de cessation : jour  heure  ___________________________  

11 Mutuelle - Code ou nom : ________________________________________________________  
Rue/numéro/boite : _____________________________________________________________  
Code postal : ____________ Commune : ______________  
Numéro d'affiliation :____________________________________________________________  

12 Assurée auprès d’une autre compagnie ?   Oui   Non 
Si oui, laquelle : ________________________________________________________________  
Numéro de contrat : _____________________________________________________________  

 

BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE (Autorité responsable) 

13 Nom:  ______________________________________ Prénom:  _________________________  

14 Adresse postale : 
Rue/numéro/boîte : ____________________________________________________________  
Code postal : ____________ Commune : ______________  

15 NISS (numéro d’identification de la sécurité sociale) : __________________________________  

16 Numéro de compte bancaire : IBAN ________________________________________________  
Etablissement financier : BIC _____________________________________________________  

mailto:po.ong@axa.be


 2 

ACCIDENT 

17 Date de l'accident:  ___________  Heure:   Min :   

18 Nature de l'accident:  
X Activité scolaire      

 Activité sportive 
 Activité bénévole     

19 Lieu de l'accident : _____________________________________________________________  

Est-ce un accident avec un véhicule automoteur   Oui  x Non 
Si oui : joindre le constat européen d’accident 

20 Circonstances de l’accident ? 
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 

 

TEMOINS 

22 Y a-t-il eu des témoins ?  Oui   Non   Réponse inconnue 
Si oui, Nom :  _________________________________________________________________  
           Rue/numéro/boite : _______________________________________________________  
           Code postal :  __________________________ Commune : _______________________  
           Pays:  ________________________________  

 
Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers la Compagnie d’assurance entraine non seulement la résiliation du contrat 
d’assurance mais fait également l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 496 du Code pénal. En outre, l’intéressé est repris 
dans le fichier du groupement d’intérêt économique Datassur, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y 
sont affiliés. 
 
Les données à caractère personnel (« les données personnelles ») communiquées par la personne concernée ou reçues légitimement par 
AXA Belgium, responsable des traitements, peuvent être traitées par la compagnie en vue de la gestion des sinistres, du service à la 
clientèle, de la gestion de la relation avec l’intermédiaire d’assurance, de la détection, prévention et lutte contre la fraude, de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la surveillance du portefeuille, d’études statistiques. Ces traitements sont 
nécessaires à l’exécution du contrat d’assurance, au respect d’une obligation légale ou aux intérêts légitimes d’AXA Belgium. En aucun 
cas, ces données ne seront traitées à des fins de marketing direct. 
 
Dans la mesure où la communication des données personnelles est nécessaire pour permettre de réaliser les finalités énumérées ci-
dessus, ces données peuvent être communiquées à d’autres entreprises membres du groupe AXA, à des entreprises et/ou à des 
personnes en relation avec celles-ci ainsi qu’aux autorités publiques compétentes. La personne concernée peut demander l’accès, la 
rectification, l’effacement ou la portabilité de ses données personnelles, choisir d’en limiter l’usage ou s’opposer à leur traitement. Dans le 
cas où la personne concernée a donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines de ses données, elle peut la 
retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations qui conditionnent l’exécution de son contrat ou la gestion de son 
sinistre. 
 
AXA Belgium veille à assurer un niveau adéquat de protection lorsque les données personnelles sont transférées hors Union Européenne. 
 
La personne concernée peut obtenir plus d’informations et exercer ses droits via le site internet www.AXA.be ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884), Place du Trône 1, 1000 Bruxelles.  
 

 
 

Déclarant (nom et qualité) : __________________________________________________  
 
Date: ________________________  
 
Signature : 
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ATTESTATION MEDICALE 

 

ACCIDENT         POLICE 
N°           N° 010.730.484.104 
 

 
Du Docteur ............................................................................................................................................................  
Spécialiste en .......................................................................................................................................................  
Domicilié à ............................................................................................................................................................  
 

Preneur d’assurance 
 
Nom – Prénoms ....................................................................................................................................................  
Adresse .................................................................................................................................................................  
 

Victime 
 
Nom – Prénoms ....................................................................................................................................................  
Date de naissance ................................................................................................................................................  
 

Date de l’accident .................................................................................................................................................   
Date premier examen ...........................................................................................................................................  
 

Lésions constatées  ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Incapacité 
 
Résultant des blessures       Totale (1) – durée ................................................................................................  
                                              Partielle   – degré – durée  .................................................................................  
Lésions..................................................................................................................................................................  
Conséquences ......................................................................................................................................................  
 

 
La personne blessée est soignée .........................................................................................................................  
Le traitement appliqué est le suivant: ...................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
La prédisposition, les maladies et les infirmités existant déjà avant l'accident et qui pourraient en aggraver de 
façon anormale les conséquences, sont: .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
L'intervention d’un médecin spécialisé semble:     utile – inutile.  
Une radiographie est:                                             nécessaire – utile 
Les soins à domicile sont:                                      nécessaires – pas nécessaires. 
Il est à craindre que les lésions mentionnées ci-dessus entraîneront une incapacité permanente qui 
comprendra: ..........................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
Remarques: ..........................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
Fait à ................................................................................................, le ............................................................ 
 
Signature 
 
(1) L’incapacité ne sera alors totale que lorsque la victime est contrainte d'arrêter  toute activité professionnelle.  Dans les autres cas, 
l'incapacité est partielle. 


