P'tit tuto d'aide pour remplir un magnifique splendide "bleu"

Sans rien oublier!

Ne rien remplir

Ne rien remplir

Ne rien remplir

Ne rien remplir
Ne rien remplir
2 mai 2014

Vendredi

Ces données se trouvent sur la
carte grise du véhicule

12h05

Yverdon-les-Bains X
1400
Av. Haldimand, giratoire angle rue Cordey
Yverdon - Echallens
Jean-Philippe
Desorge
CAP
1989
CarPostal - 1401 Yverdon-les-Bains
VD 548725
Autocar
Integro
2004
Mercedes
4
x

Se trouve dans le carnet de service

C 58110
11 oct 1966

D = Cat. utilisée lors de l'accident
InterBus

450530

Dupont Jean-Albert, Ch. de la Maison 8, 1008 Lausanne
VD25031
Tatoyo
Celico
1982
4'562'362
United Assurance, 2 place du Tartuf, 1410 Thierrens, UA34-123456-12

G. Touvu, Ch. de la Lunette 17, 2002 Neuchâtel, 079 123 45 67
x

x
x

4.5
x

x

x
x
Tot Angéla, 17 mars 1996, célibataire, Détective, Rue Truc 32 1400 Yverdon
Contusions à la tête
Onvouhenteratous
Dr Jules Hubert, 4 rue des Médecins, 1400 Yverdon-les-Bains
Pare-choc avant détruit.

Pas besoin du centime ... juste si c'est - de 1000.- ou + de 1000.à demander lors de la présentation du véhicule au garage ou à Martin

environ 3000.Voiture détruite
+ 1000.Portière arrière droite enfoncé, Renault 4TL, VD123456
+ 1000.x

Je dois expliquer clairement par un texte et un croquis pour faire comprendre à une
personne qui ne connaît pas mon métier et qui est extérieure à CarPostal! (les assureurs)
Donc pas besoin de remarques qui ne concernent pas l'accident, style: "c'est pas depuis un
bureau que vous risquez un accident..." (N'expliquez que les faits!)

En tournant dans le giratoire depuis Av. Haldimand en direction de la rue Cordey, je suis surpris par
une voiture arrivant sur ma voie de circulation en face. Malgré un freinage d'urgence, qui a fait taper la
tête de ma passagère contre le plexiglas derrière mon siège, je n'ai pu éviter l'impact. La violence du
choc a arraché la roue de la voiture qui est allée s'enfoncer dans la portière d'une voiture parquée.
Roue
Av.
Haldimand

Av.
Haldimand
Témoin

rue
Cordey
Je peux utiliser une feuille vierge si je n'ai pas assez de place sous mon texte pour faire mon croquis!

x

C'est ici que je signe et pas en dessous!

2 mai 2014

Ne Rien remplir ici

Ne rien remplir

Ne rien remplir

