QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
1

METTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ

PENSEZ-Y :

• Des blessés ? Appelez le 112!
• Placez le triangle et mettez votre gilet de sécurité
• Mettez-vous à l’abri ! Derrière un rail de sécurité, par exemple

2

PRENEZ DES PHOTOS ET LES COORDONNÉES DES TÉMOINS

Avant d’éventuellement déplacer les véhicules impliqués, photographiez :
• La plaque du ou des autres véhicules
• Les lieux de l’accident et les dégâts au véhicule
• Prenez aussi les coordonnées complètes des témoins : nom, adresse et téléphone

3 VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ, BESOIN D’ASSISTANCE ?
APPELEZ LE + 32 (0)78 35 31 60
Notre assistance organisera pour vous 24 h/ 7 j :
• Les premières mesures d’urgence
• Le dépannage ou le remorquage du véhicule immobilisé
• Le retour des passagers au domicile
• Le véhicule de remplacement selon les garanties de votre contrat et la nature de l’accident

PENSEZ-Y :

Choisir un garage partenaire Mercedes-Benz offre des avantages !

4

Vérifiez que la partie carbone soit bien lisible et faites une photo !

5

TRANSMETTEZ VOTRE CONSTAT À MERCEDES-BENZ INSURANCE SERVICES

• Envoyez le constat par e-mail à claims@insuranceservices.be ou par la poste à Place du Trône 1,
1000 Bruxelles.

6

FAITES RÉPARER VOTRE VOITURE

Choisir un garage Mercedes-Benz partenaire offre de nombreux avantages :
• Une voiture de remplacement, en droit comme en tort
• Le système du tiers payant (nous payons directement votre facture après déduction de la TVA récupérable et
de la franchise éventuelle) si vous êtes en droit
ou couvert par une omnium
• Une réduction de franchise
• Une expertise accélérée, une garantie à vie sur les réparations ainsi qu’un nettoyage et un check-up de base
gratuits

ACCIDENT À L’ÉTRANGER ?
Appelez le + 32 (0)78 35 31 60, nous organiserons pour vous le remorquage jusqu’au garage
Mercedes-Benz le plus proche (dans un rayon de 50 Km).
Et si vous disposez d’une garantie Assistance+, nous mettrons un véhicule
de remplacement à votre disposition (max. 7 jours).

COMPLÉTEZ VOTRE CONSTAT AMIABLE D’ACCIDENT

• Restez calme et courtois et relatez
simplement les faits
• Choisissez votre colonne (A ou B) et
complétez-la à l’aide de votre certificat
d’assurance (auparavant appelé “carte verte”)
• Vérifiez les infos données par l’autre
(les autres) conducteur(s)
• Complétez vous-même votre partie !
Si la police est présente sur les lieux, c’est en
général elle qui s’en chargera.

• Réalisez un croquis clair et détaillé :
• Une flèche indique la direction d’un véhicule en
mouvement (pas de flèche si vous êtes à l’arrêt !)
• Mentionnez bien la signalisation routière présente (feux,
stop, etc.)
• Indiquez clairement les limites de la chaussée
• Ne modifiez jamais le recto après signature des
2 conducteurs ! Le verso peut, lui, être complété
ultérieurement

L’AUTRE CONDUCTEUR EST AGRESSIF, SEMBLE SOUS INFLUENCE DE L’ALCOOL,
REFUSE DE SIGNER, ... ?
Appelez la police au 112.

VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC L’AUTRE CONDUCTEUR
SUR LES CIRCONSTANCES OU LE CROQUIS ?
Indiquez-le clairement dans le cadre “Observations” de votre constat ou faites un constat unilatéral.
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POUR REMPLIR LE CONSTAT,
SUIVEZ CET EXEMPLE
Témoins: indiquez leurs noms
et adresses

Cochez les cases correspondant
à votre situation.
• cases de gauche véhicule A
• cases de droite véhicule B
Inscrivez l’identité complète
du souscripteur d’assurance

01.10.2020

19h

Charleroi

Avenue Albert

Belgique

X

X

X

lejeune
Bernard

Dubois
Ben

Rue de la Station, 12 - Namur
5000

7181

0 81 .2 7 .1 1 .1 5

Précisez bien la marque,
le type et l’immatriculation
des véhicules

Il est important d’indiquer
les noms des sociétés
d’assurances et les numéros
des contrats

Rue de la Station, 3 - Petit-Roeulx

Belgique

Mercedes, Classe C

Volvo, S40

1-NEZ-581

Ghg - 123

Belgique

Belgique

Belgique

X

Mercedes-Benz Insurance Services

623 123 456

ABC

12 3456

900 003

31.12.2020

31.12.2020

Blaes
Liège

Nom, prénom, adresse du
conducteur et renseignements
concernant son permis
de conduire

X

X

lejeune

Dubois
Ben

Jean-Marie

31.12 .1979

Totalisez le nombre de cases
marquées d’une croix

Belgique

Rue de la Station, 12
5000 Namur
B

0

1

7342567

10.04.1975

Rue de la Station, 3

7181 Petit-Roeulx

B

Belgique

7243765

Mentionnez le point de
choc initial et l’importance
des dégâts apparents sur
les véhicules

Signalez les remarques
particulières que vous
avez à faire pour préciser
les circonstances de
l’accident.
En cas de désaccord
avec les observations
du conducteur de l’autre
véhicule, indiquez le.

pare-choc arrière
et coffre

B

A

pare-choc avant
abimé

une

Jmleje

Le croquis doit être précis et complet. N’oubliez pas :
• identifiez les véhicules A et B
• une flèche indique la direction d’un véhicule en mouvement (pas
de flèche si vous êtes à l’arrêt !)
• mentionnez bien les signalisations (feux, panneaux, flèches,
marquages au sol, etc.)
• indiquez clairement les limites de la chaussée

MAN13000143MJ Axa Belgium Direct 7.40.0050 - MERCEDES Constat_FR_v2.indd 1

N’oubliez pas que toutes
les parties doivent signer
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