
Accident de la circulation
Les démarches à suivre



Ce guide a été réalisé par l’ensemble des professionnels de l’automobile  
et de l’assurance intervenant à la suite d’un accident de la circulation.

Il témoigne de la collaboration permanente qui existe entre ces acteurs 
guidés par le souci constant de la satisfaction de leurs clients.

Avertissement au lecteur : 

ce document n’a qu’une valeur informative et permet de mieux 
comprendre le rôle des différents acteurs qui interviendront à la suite  
de votre accident. Il décrit les modalités généralement applicables lors  
d’un accident automobile, mais seuls vos interlocuteurs personnels 
(assureur, expert, propriétaire du véhicule, réparateur notamment) 
pourront vous communiquer les informations exactes adaptées  
à votre situation.  
La CINTRA ne peut être tenue pour responsable des conséquences  
d’une interprétation erronée des informations de ce document.  

  Préambule



Accident de la circulation
Les démarches à suivre

I - L’accident vient  
de survenir
1) En cas de dommages

S’il n’y a que des dommages matériels•	
En présence de dommages corporels•	

2) Le constat amiable
Que faire en cas de désaccord ?•	
Envoi à l’assureur•	

3) Le remorquage du véhicule
Vous n’avez pas de contrat d’assistance•	
Vous avez un contrat d’assistance•	
 Cas particulier des autoroutes, •	
périphériques…
Lieu de dépôt du véhicule•	

II - Vos premiers contacts
1) Le réparateur

Choix du réparateur•	
Réception du véhicule•	
Estimation/devis•	

2) L’assureur

3) L’expert en automobile
Choix de l’expert•	
Rôle de l’expert•	
Déroulement de l’expertise •	
Rapport d’expertise•	

III - Le sort du véhicule
1) Le véhicule gravement endom-
magé (procédure VE)

Procédure•	
Techniquement réparable ou non ?•	
Economiquement réparable ou non ?•	

2)  Le Véhicule non concerné par la 
procédure VE 

2.1. Le véhicule techniquement et 
économiquement réparable

Exécution des travaux•	
Travaux complémentaires•	
Travaux supplémentaires•	

2 . 2. Le véhicule économiquement 
irréparable ( VEI )

Procédure•	
Choix de l’assuré•	

IV - L’après réparation
1) Le paiement

Qui paie ?•	
Indemnisation•	

2) La restitution du véhicule

3) La responsabilité du réparateur

V - L’accident avec  
un étranger ou à l’étranger
1)  L’accident en France  

avec un étranger

2) L’accident à l’étranger

1

2

3

5

6

7
8
9

10

12

13

14

15

16
17

18

19



Accident de lA circulAtion : les démArches à suivre



1

I - L’accident vient de survenir

1) En cas de dommages

Avant tout, pensez à votre sécurité et à celle des passagers. 

Portez un gilet de sécurité.

S’il n’y a que des dommages matériels

Dans la mesure du possible dégagez les véhicules de la chaussée.•	
Signalez l’accident par un triangle, signal DANGER et allumez les feux  •	
de détresse.

Remplissez un constat amiable, ou à défaut, relevez le numéro du véhicule adverse.•	
Relevez les identités des témoins.•	

En présence de dommages corporels

Sauf nécessité absolue (circulation dangereuse, incendie), ne déplacez  •	
pas les blessés. 

Appelez ou faites appeler les forces de l’ordre et les secours médicaux (téléphone •	
ou voiture de passage).

Attention avec la plupart des téléphones portables, seul le 112 fonctionne 
pour toutes les urgences

Refusez impérativement tout arrangement ; les forces de l’ordre rédigeront un •	
procès verbal qui, lorsqu’il sera clos, sera transmis au Procureur de la République et à 
votre assureur. Cependant, dans la mesure du possible, remplissez un constat amiable 
permettant de relever les identités, y compris celles des personnes blessées et des 
sociétés d’assurance des parties en cause.

15 SAMU
17 Police et Gendarmerie
18 Pompiers

112 Toutes urgences, valable dans tous les pays de l’UE
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2) Le constat amiable

Pour remplir votre constat amiable, il vous suffit de vous reporter aux 
indications figurant au verso de celui-ci. Il est essentiel de remplir 
complètement et exactement ce document pour faciliter le règlement futur 
de votre dossier d’assurance et préserver vos droits.

Que faire en cas de désaccord ?

 Si la partie adverse refuse de remplir le constat amiable, relevez le numéro •	
d’immatriculation de son véhicule, ainsi que, si possible, le nom de sa compagnie 
d’assurance et le numéro de contrat (vignette apposée sur le pare-brise).

En pratique, en cas de désaccord, il est inutile d’appeler les forces de l’ordre, car elles •	
se déplacent seulement lors de dommages corporels, de dommages causés à des 
biens publics ou de troubles causés à la circulation publique.

Dans tous les cas, essayez de relever l’identité et les coordonnées des témoins afin •	
de les noter sur le constat.

Envoi à l’assureur

Vous devez envoyer votre exemplaire à l’assureur dans •	 les cinq jours suivant 
l’accident. N’hésitez pas à contacter préalablement votre assureur pour obtenir 
toutes les informations pratiques pour une prise en charge efficace de votre 
déclaration de sinistre.

Pensez à conserver une photocopie de cet exemplaire. •	
La procédure d’expertise ne pourra pas être engagée tant que l’assureur n’aura pas •	
enregistré votre déclaration de sinistre ou reçu votre constat.

Accident de lA circulAtion : les démArches à suivre
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R e m o r q u a g e

3) Le remorquage du véhicule

Vous n’avez pas de contrat d’assistance

Si vous n’êtes pas sur autoroute (voir ci-dessous), vous pouvez contacter  •	
le dépanneur de votre choix. 

Si la route ne dispose pas de borne d’appel, vous pouvez appeler les services  •	
de police ou de gendarmerie (composez le 17 ou le 112 sur votre téléphone) qui 
vous dirigeront vers un dépanneur de permanence.
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GARAGE

Vous avez un contrat d’assistance

Votre assistance (ou l’assisteur du véhicule) vous a probablement remis un •	
document ou une carte vous indiquant le numéro de téléphone sur lequel vous 
pouvez la contacter. Votre interlocuteur vous fournira tous les conseils nécessaires et 
mobilisera les prestataires dont vous avez besoin. 

Si votre contrat prévoit un remorquage du véhicule en cas d’accident empêchant •	
votre véhicule de redémarrer ou de circuler en toute sécurité, votre assisteur se 
chargera de vous envoyer un remorqueur.

Cas particulier des autoroutes, périphériques…

En ce qui concerne les autoroutes et les périphériques, le remorqueur est imposé et •	
les tarifs fixés par voies réglementaires.

Dans tous les cas, si vous êtes en contact direct avec votre remorqueur, •	 pensez à lui 
indiquer un numéro d’appel (téléphone portable ou cabine téléphonique) afin qu’il 
puisse vous joindre en cas de besoin.

Mettez-vous, ainsi que vos passagers en sécurité en attendant l’arrivée  
du remorqueur. 

Respectez tout particulièrement les recommandations autoroutières.

Lieu de dépôt du véhicule

Le remorqueur pourra vous demander de lui remettre la carte grise de votre •	
véhicule. Il doit vous délivrer un reçu en retour.

 Il déposera votre véhicule dans le garage de votre choix ou celui qui vous sera •	
conseillé, le plus proche du lieu de l’accident. Dans ce cas il vous en communiquera 
l’adresse.

Pensez à vous renseigner sur d’éventuels frais de gardiennage.•	
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GARAGE

II - Vos premiers contacts

Si le véhicule que vous conduisez n’est pas le vôtre (véhicule de location 
par exemple), et que vous ne connaissez pas l’assureur du véhicule, vous 
devez contacter au plus vite le propriétaire du véhicule (éventuellement vous 
reporter aux consignes indiquées dans les documents remis lorsque  
le véhicule vous a été confié).

1) Le réparateur

Choix du réparateur

Vous avez toujours le choix•	  de votre réparateur. Comparez les services et les 
prestations qui vous sont proposées.

Votre assureur a très probablement conclu des partenariats avec des réparateurs •	
qu’il vous conseillera. 
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Réception du véhicule

Avant d’entreprendre les travaux de réparation, vérifiez auprès de l’assureur si les •	
garanties dont vous disposez couvriront le coût des réparations et quel montant 
éventuel restera à votre charge (voir page 10 § III).

A la réception de votre véhicule, le réparateur vous demande de signer un ordre de •	
réparation, qui contient des informations portant notamment sur les caractéristiques 
du véhicule, la description de son état et les opérations à réaliser sur le véhicule. Le 
réparateur doit vous remettre lors de la réception un exemplaire de ce document. 
Ce document est essentiel pour éviter toute difficulté ultérieure lors de la restitution 
de votre véhicule. 

Estimation/devis

A votre demande, le réparateur peut effectuer une •	 estimation du coût des 
réparations. L’estimation est une indication sur dégâts apparents sans démontage.  
Elle est fournie gratuitement.

En revanche, le •	 devis peut vous être facturé car il contient une liste détaillée et 
chiffrée des opérations à réaliser. Le montant du devis engage le réparateur dans les 
limites indiquées aux conditions du devis. Si le devis vous est facturé, son montant 
pourra être déduit de la facture définitive des réparations si elles sont effectuées par 
le réparateur qui a établi ce document.
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2) L’assureur
L’assureur enregistre la déclaration que vous avez faite sous cinq jours.•	
Il va vérifier si les dommages causés par l’accident sont couverts par votre contrat •	
d’assurance et, en cas d’accident avec un tiers, estimer les responsabilités à partir du 
constat amiable.

Si les dommages sont pris en charge par l’assureur, il désigne le plus souvent un •	
expert en automobile qui évalue le montant des réparations contradictoirement 
avec le réparateur. Les modalités pratiques de l’expertise vous seront communiquées 
par l’assureur, notamment pour l’organisation du rendez-vous d’expertise. 
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3) L’expert en automobile

N’importe qui ne peut s’improviser « expert en automobile ».  
Il s’agit d’une profession réglementée et contrôlée par le ministère  
des transports. La liste figure sur son site : 

http://www1.securiteroutiere.gouv.fr/experts/experts_carte.asp

Choix de l’expert

Généralement, dans le cadre d’un sinistre déclaré, l’assureur désigne un expert et •	
vous en informe. Toutefois, vous pouvez en désigner un autre si vous souhaitez une 
contre-expertise.

Dans cette hypothèse, la plupart du temps, les frais d’expertise restent à votre •	
charge.

Si vos dommages ne sont pas couverts par votre contrat, vous pouvez désigner un •	
expert de votre choix mais les frais sont à votre charge.
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Rôle de l’expert

En premier lieu, son rôle est de procéder à l’identification du véhicule. Ensuite,  •	
il vérifie les points de choc et que les dommages constatés sont bien imputables  
au sinistre déclaré. Enfin, il détermine contradictoirement avec le réparateur  
la méthode de réparation du véhicule et le coût de la remise en état.

Par ailleurs, il est tenu de vous informer sans délai de toutes les déficiences décelées •	
au cours de l’accomplissement de sa mission, même celles dépourvues de lien avec 
l’accident et qui sont susceptibles d’affecter la sécurité.

Déroulement de l’expertise

Soit l’expert se déplace et, si vous le souhaitez, vous participerez à l’expertise, soit •	
l’expertise se fait à distance. Dans ce dernier cas, le réparateur transmet à l’expert, 
généralement, par le biais d’Internet les photos du véhicule en y joignant, le cas 
échéant, une estimation des travaux de remise en état. 

L’expertise à distance est admise ou non par l’assureur ; par contre, la décision finale •	
d’y recourir, au regard des éléments du dossier, appartient seulement à l’expert dans 
la mesure où elle engage sa responsabilité.

Rapport d’expertise

L’expert rédige le rapport d’expertise. Il comporte :•	
le nom de l’expert qui a procédé à l’expertise ;- 
le rappel des opérations d’expertise effectuées, en précisant si elles l’ont été avant, - 
pendant ou après les réparations ;

l’indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l’examen du - 
véhicule ;

les documents communiqués par le propriétaire ;- 
les conclusions de l’expert.- 

L’expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au •	
propriétaire du véhicule.

En outre, dès qu’il a connaissance d’une contestation portant sur les conclusions •	
techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l’expert doit en 
informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le 
propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.

En cas de désaccord de votre part, vous pouvez demander une contre-expertise, •	
laquelle sera à vos frais.
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III - Le sort du véhicule

Après examen du véhicule, l’expert précise dans son rapport la notion de  dangerosité 
(procédure VE), de  réparabilité technique, de réparabilité économique (procédure 
VEI). Le véhicule accidenté peut être concerné par une ou plusieurs de ces situations.

1) Le véhicule gravement endommagé (procédure VE)

•	Il s’agit des véhicules accidentés susceptibles de présenter un ou plusieurs critères 
de dangerosité ne leur permettant pas de circuler dans des conditions normales de 
sécurité. 

•	La procédure VE ne concerne que les voitures particulières, les camionnettes et les 
remorques soumises à immatriculation en France et attelées à ces véhicules.

Procédure

Un véhicule endommagé suite à un accident de la circulation peut être déclaré •	
dangereux s’il présente un des quatre critères suivants :

La carrosserie : déformation importante.                                                - 
Eléments concernés : compris entre les zones d’ancrage des éléments de liaison au 
sol (longerons, plancher, passages de roue, châssis, traverses).

Direction : déformation importante.                                                      - 
Eléments concernés : colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes et timonerie

Liaisons au sol : déformation importante.                                                - 
Eléments concernés : berceau, éléments de suspension, essieux et jantes.

Sécurité des personnes : dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation).- 
Eléments concernés : ceintures, coussins gonflables, prétensionneurs, boîtiers de 
commande.

Un véhicule endommagé suite à un accident de la circulation peut être déclaré •	
dangereux :

par les forces de l’ordre : dans ce cas, l’agent ou l’officier de police judiciaire - 
immobilise le véhicule et procède au retrait du certificat d’immatriculation 
(carte grise). Ce dernier est envoyé en préfecture et vous recevrez la 
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notification  d’interdiction de circuler et d’opposition au transfert du certificat 
d’immatriculation si celui-ci  n’a pu être retiré. L’expert confirmera ou infirmera 
ensuite la présomption de dangerosité. S’il ne la confirme pas, vous pourrez alors 
récupérer votre certificat d’immatriculation et toute opposition sera levée. 

ou directement par un expert qualifié VE et missionné par un assureur : si - 
l’expert relève un des quatre critères ci-dessus, il en informe la préfecture qui 
procède à une interdiction de circuler et une opposition au transfert du certificat 
d’immatriculation.

Techniquement réparable ou non ?

Lors de la première expertise, l’expert après avoir déclaré ou confirmé le caractère 
dangereux du véhicule, va déterminer si ce dernier est techniquement réparable ou 
non :

S’il ne l’est pas il devra être cédé à un broyeur ou recycleur agréé pour destruction•	
Si le véhicule est techniquement réparable, l’expert va ensuite estimer le montant •	
des réparations
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Economiquement réparable ou non ?

Si votre véhicule est économiquement réparable (c’est-à-dire si l’estimation des •	
réparations dues au sinistre est inférieure à la valeur de remplacement à dire 
d’expert du véhicule au jour du sinistre) :

Vous pouvez faire réparer votre véhicule, le suivi des travaux sera assuré par un - 
expert qualifié VE que vous aurez choisi et qui délivrera, à l’issue des réparations 
un rapport de conformité. Vous pourrez alors récupérer votre certificat 
d’immatriculation s’il  a  été retiré et les interdictions de circuler et de céder le 
véhicule seront levées.

Vous pouvez également décider de céder votre véhicule non réparé à un assureur - 
ou à un acheteur professionnel de l’automobile.

Si votre véhicule est économiquement irréparable (c’est-à-dire si l’estimation des •	
réparations dues au sinistre est supérieure à la valeur de remplacement à dire 
d’expert du véhicule au jour du sinistre) :

Soit vous le cédez à votre assureur- 
Soit vous le cédez à un professionnel de l’automobile- 
Soit vous le conservez, mais vous devez effectuer les réparations sous le contrôle - 
d’un expert qualifié VE pour qu’il soit de nouveau autorisé à circuler ou à être 
vendu. S’il est techniquement irréparable, vous ne pouvez le céder qu’à un broyeur 
ou recycleur agréé.
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2) Le Véhicule Economiquement Irréparable (VEI)

Les procédures qui suivent concernent l’ensemble des véhicules 
immatriculés, y compris les poids lourds et les deux-roues motorisés. 

2.1) Le véhicule techniquement et économique-
ment réparable

Exécution des travaux

L’ordre de réparation : Votre décision de faire réparer le véhicule se matérialise •	
par un ordre de réparation. La signature d’un ordre de réparation est fortement 
recommandée car il fait office de contrat conclu entre le réparateur et vous.

Avant de vous engager, vous devez bien vous informer auprès de votre assureur sur •	
l’indemnisation de vos dommages, les circonstances et les responsabilités dans votre 
accident pouvant influer sur cette indemnisation. Un montant peut également rester 
à votre charge selon les conditions de votre contrat (franchise d’assurance).

Dans le cas où votre assureur intervient, l’exécution des travaux ne peut être •	
réalisée qu’après accord contradictoire de l’expert et du réparateur. Enfin, votre 
accord est indispensable pour débuter les travaux.

Si votre assureur n’intervient pas et que les travaux sont à votre charge, ils pourront •	
débuter après votre accord.

Dans les deux cas, l’exécution des travaux doit intégrer les préconisations techniques •	
du constructeur et respecter le contenu de votre ordre de réparation.

Travaux complémentaires

Dans le cadre de la prise en charge du sinistre, des travaux complémentaires •	
peuvent être nécessaires. Dans ce cas, le réparateur pourra les effectuer sous réserve 
de l’accord préalable de l’expert.
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Travaux supplémentaires

En dehors du cadre de la prise en charge du sinistre, le réparateur ne peut pas •	
effectuer de travaux supplémentaires sans votre consentement.

Dans ce cas, vous pouvez demander au réparateur d’effectuer une estimation •	
ou un devis. Le cas échéant, la signature d’un avenant à l’ordre de réparation est 
recommandée.

2.2) Le Véhicule Economiquement Irréparable (VEI)

Un véhicule est déclaré économiquement irréparable lorsque l’estimation 
des réparations dues au sinistre est supérieure à la valeur de remplacement 
à dire d’expert du véhicule au jour du sinistre. C’est une disposition légale 
obligatoire qui ne dépend ni du réparateur ni de l’expert ou de l’assureur.

Procédure

Pour que la procédure VEI soit déclenchée, il faut que les dommages subis soient pris •	
en charge partiellement ou totalement par un assureur (soit au titre de l’assurance 
dommages, soit au titre de la responsabilité civile du tiers responsable).

Choix de l’assuré

Dans les 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise, l’assureur doit vous •	
proposer de lui céder votre véhicule en contrepartie d’une indemnisation calculée 
selon votre contrat. Vous disposez de 30 jours pour accepter ou refuser cette offre 
de cession.

Vous décidez de céder votre véhicule à votre assureur : l’envoi des documents - 
administratifs du véhicule (certificat d’immatriculation, un certificat de situation et 
un certificat de cession) déclenchera le règlement de l’indemnité par l’assureur

Vous décidez de conserver votre véhicule : vous ne pourrez pas le vendre à moins - 
d’apporter la preuve que la réparation ait été suivie par un expert pendant et 
après travaux, lequel attestera, après contrôle final, que le véhicule est conforme 
au Code de la Route. Ce rapport de conformité vous permettra de lever 
l’opposition de transfert du certificat d’immatriculation auprès de la préfecture.
Notez que les frais de réparation supérieurs à la valeur de remplacement du 
véhicule seront à votre charge.
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FACTURE

IV - L’après réparation

1) Le paiement

Qui paie ?

En fonction de votre assureur et de votre réparateur, il existe différentes modalités •	
de paiement :

soit vous effectuez vous-même le paiement, puis obtenez un remboursement - 
par votre assureur en fonction de vos garanties contractuelles ou de votre 
responsabilité ;

soit l’assureur effectue directement le paiement entre les mains du réparateur et - 
dans ce cas vous gardez à votre charge tout ce que ne règle pas l’assureur,  
par exemple la franchise.
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Indemnisation

L’indemnisation que vous verse votre assureur est basée sur le montant retenu  
par l’expert et dépend également de votre contrat d’assurance.

Dans tous les cas, l’indemnisation par l’assureur ne peut pas dépasser la valeur  
de remplacement du véhicule (sauf garanties contractuelles plus favorables).

Si vous êtes •	 assuré en tous risques, vous serez indemnisé intégralement sauf 
franchise éventuelle et vétusté.

Si vous êtes •	 assuré au tiers (en responsabilité civile) : 

vous êtes - responsable, vous n’aurez aucune indemnisation. Les réparations de 
votre véhicule seront donc à vos frais ;

vous n’êtes - pas responsable et un recours contre le responsable est possible, vous 
serez indemnisé à hauteur de votre préjudice ;

la - responsabilité est partagée, l’indemnisation sera calculée proportionnellement à 
votre part de responsabilité dans l’accident ;

le - responsable de l’accident n’a pas d’assurance, vous pouvez saisir le Fonds 
de Garantie des Assurances Dommages Obligatoires pour obtenir une 
indemnisation dans les 6 mois suivant la prise de connaissance de l’absence 
d’assurance, et dans un délai maximal de 12 mois suivant l’accident. Le Fonds de 
Garantie n’interviendra pour les dommages matériels que si le responsable de 
l’accident est identifié mais non assuré. Pour les dommages corporels, le Fonds de 
Garantie peut être saisi lorsque le responsable n’est pas identifié ou est identifié 
mais non assuré. Si votre contrat comporte une garantie Défense Recours, votre 
assureur se chargera des démarches auprès du Fonds. 

NB : vous pouvez consulter le site du Fonds de Garantie des Assurances Dommages 
Obligatoires www.fga.fr

En cas de dommages corporels, vous pouvez consulter le guide 4e directive www.bcf.asso.fr
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2) La restitution du véhicule
Le réparateur vous appelle directement pour vous indiquer la date à laquelle il tient •	
votre véhicule réparé à disposition.

La garde du véhicule :•	  des frais de garde peuvent vous être demandés si vous tardez 
à décider de réparer ou à reprendre votre véhicule.

En cas de non paiement : •	 si vous ne payez pas les réparations qui sont à votre 
charge, le réparateur est en droit de vous refuser la restitution de votre véhicule 
jusqu’au paiement complet de la prestation qui a motivé l’entrée de votre véhicule 
dans son atelier (droit de rétention).

La délivrance d’une prise en charge par l’assureur peut vous mettre à l’abri du droit •	
de rétention, à condition que vous régliez la part restant éventuellement à votre 
charge (franchise ou autres).

3) La responsabilité du réparateur
Le réparateur est tenu à un •	 devoir d’information et de conseil. 

Il doit vous indiquer le montant de la réparation (en tenant compte de la sécurité du •	
véhicule) et vous renseigner sur l’utilité de celle-ci.
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V - L’accident avec un étranger  
ou à l’étranger

Avant de partir à l’étranger, vérifiez les garanties de votre contrat.

Vous pouvez utiliser un constat rédigé dans une autre langue ; en effet 
le constat amiable est pratiquement harmonisé en Europe. Il vous suffit donc 
de comparer les rubriques avec l’exemplaire dans votre langue.

N’oubliez pas de remplir chez vous la déclaration d’accident en utilisant le 
verso d’un formulaire de constat imprimé dans votre langue nationale. Vous 
devrez le transmettre dans le délai de 5 jours à votre assureur avec le volet 
du constat rédigé dans une langue étrangère.

1) L’accident en France avec un étranger

Toute la procédure expliquée précédemment, du remorquage à l’indemnisation •	
s’applique.

Par contre si vous n’êtes pas assuré en tous risques, votre assureur ne fera pas •	
l’avance de vos dommages, même si vous n’avez aucune responsabilité dans 
l’accident.
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2) L’accident à l’étranger

Carte verte : •	 Elle vous est remise par votre assureur au moment du paiement de la 
prime. Elle a valeur d’attestation d’assurance en cas de sinistre survenant à l’étranger 
dans les pays identifiés sur votre carte verte. Elle vous couvre en cas d’accident dont 
vous seriez responsable.

Avant de partir,•	  pensez à vérifier :

qu’un assisteur est à votre disposition ;- 
les garanties de votre contrat ;- 
que les états que vous traverserez ne sont pas exclus de la garantie, sinon il vous - 
faudra, au minimum, souscrire une assurance « responsabilité civile » à la frontière 
des pays visités.

En cas de sinistre à l’étranger :•	
avant de signer le constat, faites traduire si possible les mentions portées par le - 
conducteur étranger dans la rubrique observations ;

téléphonez à votre assisteur dont les coordonnées vous ont été communiquées - 
par votre assureur. Il vous indiquera, notamment et si nécessaire, les garages 
partenaires ;

adressez le constat amiable (français ou étranger) à votre assureur en France dans - 
les 5 jours. Indiquez éventuellement vos observations au verso du constat. 

Indemnisation : •	 La responsabilité et le montant des dommages seront déterminés 
selon la réglementation locale, sauf exception (accident entre des automobilistes 
immatriculés en France).
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