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Opgelet, het formulier is voorlopig nog niet operationeel.  Om het operationeel te maken dient u in het menu "Edit" te keizen voor  'Preferences'. In de lijst van categorieën kiest u voor de optie "Javascript".   Aan de rechterkant kan u dan "Enable Adobe Javascript" aanvinken.   Attention, le formulaire n’est actuellement pas opérationnel.   Pour le rendre opérationnel, allez dans la barre d’outil du document, dans le menu « Edit », choisissez l’option « Preferences ».   Dans la liste des catégories, choisissez l’option « Javascript ».  A droite de l’écran, cochez l’option « Enable Acrobat Javascript ».
Informations générales
Taal
Canal
Canal Open
Informations générales
/
Assuré
IBAN Format.  Ex: BE68539007547034
Sinistre	
Localisation 
Un tiers est-il impliqué ?
Coordonnées du tiers
(Sélectionnez ou encodez)
Gelieve het soort schade aan te duiden
WaterSchade
Glasbreuk
Diefstal/vandalisme
Storm/hagel
Aanrijding/aanstoten
Elektrisch toestel 
Brand
(Sélectionnez ou encodez)
Un tiers est-il impliqué ?
Un tiers est-il impliqué ?
Un tiers est-il impliqué ?
(Sélectionnez ou encodez)
Un tiers est-il impliqué ?
2. Localisation
Localisation(s)
Etage / détails
(Sélectionnez ou encodez)
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Opnieuw plaatsen bestaand tapijt?
Te herstellen oppervlak  
m =
Opnieuw plaatsen bestaand vloer?
Te herstellen oppervlak  
m =
Opnieuw plaatsen bestaand vloer?
Te herstellen oppervlak  
m =
Opnieuw plaatsen bestaand laminaat?
Te herstellen oppervlak  
m =
Opnieuw plaatsen bestaand vloer?
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
m =
Opnieuw plaatsen bestaand vloer?
Opnieuw plaatsen bestaand vloer?
Te vervangen:(LM)
Matériaux
(Sélectionnez ou encodez)
Is er een stelling nodig om de schade te bereiken/herstellen?
Moeten er meubels/inhoud worden verplaatst om te kunnen herstellen?
Reiniging/opkuiswerk nodig?
* Bezorg ons de aankoopfacturen/bewijsstukken indien beschikbaar.
** Indien de schade een elektrisch toestel betreft, deel ons de “leeftijd” mee en bezorg ons het “hersteldocument” 
Item
Beschrijving
Bedrag
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Koepel(s)
Koepel
Vorm
Te herstellen oppervlak  
m =
Afmetingen diameter: 
Soort
Materiaal
(Sélectionnez ou encodez)
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Type:
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Type:
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Ruit / Beglazing(s)
Beglazing  1
Te herstellen oppervlak  
m =
Soort
Isolatie
Afwerking
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
* Bezorg ons de aankoopfacturen/bewijsstukken indien beschikbaar.
** Indien de schade een elektrisch toestel betreft, deel ons de “leeftijd” mee en bezorg ons het “hersteldocument” 
Item
Beschrijving
Bedrag
(Sélectionnez ou encodez)
Heeft u interesse in Herstelling in Natura? 
Btw-tarief
Btw-tarief
(Sélectionnez ou encodez)
Exp
Item
Beschrijving
Bedrag
(Sélectionnez ou encodez)
Matériel des fenêtres : 
Matériel des fenêtres : 
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Ruit / Beglazing(s)
Beglazing  1
Te herstellen oppervlak  
m =
Soort
Isolatie
Afwerking
(Sélectionnez ou encodez)
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Koepel(s)
Koepel
Vorm
Te herstellen oppervlak  
m =
Afmetingen diameter: 
Soort
Materiaal
(Sélectionnez ou encodez)
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Type:
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Type:
(Sélectionnez ou encodez)
Exp
Item
Beschrijving
Bedrag
(Sélectionnez ou encodez)
Heeft u interesse in Herstelling in Natura? 
Btw-tarief
Btw-tarief
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Ruit / Beglazing(s)
Beglazing  1
Te herstellen oppervlak  
m =
Soort
Isolatie
Afwerking
(Sélectionnez ou encodez)
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Koepel(s)
Koepel
Vorm
Te herstellen oppervlak  
m =
Afmetingen diameter: 
Soort
Materiaal
(Sélectionnez ou encodez)
Redding & behoud plaatsgevonden? 
Redding & behoud nodig? 
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Type:
Te herstellen oppervlak  
m =
Te herstellen oppervlak  
Type:
Materiaal
Beschrijving
(Sélectionnez ou encodez)
Veuillez nous renvoyer le document de réparation complété par votre réparateur:“ http://newsletters.aginsurance.be/web/website/pictures-instructions-fr/dommages-a-des-appareils-electriques
Heeft u interesse in Herstelling in Natura? 
Btw-tarief
Btw-tarief
Stuur ons het door uw hersteller ingevulde hersteldocument terug
(Sélectionnez ou encodez)
(Sélectionnez ou encodez)
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Informations sur le sinistre Incendie
Langue
1
Canal
1
Canal ouvert
N
Données générales
N° de contrat *
N° de contrat *
N° de sinistre
Date du sinistre *
Références courtier
Preneur d’assurance
Personne physique
Personne morale
Nom *
Numéro de BCE
Prénom *
Date de naissance
Adresse
N°
Boîte
Code postal
Localité
N° de téléphone
Adresse e-mail
N° de compte
IBAN Format.  Ex: BE68539007547034
Données concernant le sinistre
Circonstances / causes du sinistre *
Localisation *
A l’adresse du risque	
Autre
Adresse
N°
Boîte
Code postal
Localité
Tiers impliqué(s)?
(p.ex. Locataire,voisin,…) *
Non
Oui
Possible
Coordonnées du tiers
Tiers responsable
Tiers victime
Tiers inconnu
Nom
Prénom
Adresse
N°
Boîte
Code postal
Localité
N° de téléphone
Adresse e-mail
Compagnie d’assurance
Plaque d’immatriculation
N° de contrat
N° de dossier
N° de procès-verbal
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Veuillez sélectionner le type de dommage
Dégâts des eaux
Bris de vitrage
Vol/effraction/vandalisme
Tempête/grêle
Heurt
Dommages à des appareils électriques
Incendie
Dégâts des eaux
Cause
Infiltration par le toit
Fuite de canalisation
Douche (non étanche)
Inconnue / autre
Canalisation apparente/non encastrée
Canalisation non apparente/encastrée
 (Sélectionnez ou tapez dans le champ)
La cause se trouve-t-elle dans un immeuble à appartements ?
Oui
Non
Y-a-t-il plusieurs appartements impliqués dans le sinistre ?
Oui
Non
Nombre :
Détection de fuite réalisée ?
Oui
Non
Veuillez nous faire parvenir une copie du rapport de détection de fuite.
Détection de fuite nécessaire ?
Oui
Non
Aucune idée
Informations complémentaires
Dommages au bâtiment
Si le tableau suivant ne suffit pas pour inscrire toutes les informations, vous pouvez toujours nous contacter.
Localisation dégâts
Etage / Détails
 (Sélectionnez ou tapez dans le champ)
Plafond
Plafonnage / plâtrage
Superficie à réparer
Longueur :
m x Largeur :
Remarques supplémentaires :
Plaques de plâtre/ ‘gyproc’
Superficie à réparer
Longueur :
m x Largeur :
Remarques supplémentaires :
Planchettes/panneaux
Bois
Autre
Surperficie plafond
Longueur :
m x Largeur :
Remarques supplémentaires :
Plafond tendu
Mat
Brillant
Surperficie plafond
Longueur :
m x Largeur :
Remarques supplémentaires :
Papier peint intissé/fibre de verre
Surperficie plafond
Longueur :
m x Largeur :
Remarques supplémentaires :
Peinture
Surperficie plafond
Longueur :
m x Largeur :
Remarques supplémentaires :
Autre
Description:
Murs
Maçonnerie
Superficie à réparer
Longueur :
m x Hauteur :
Remarques supplémentaires :
Plafonnage / plâtrage
Superficie à réparer
Longueur :
m x Hauteur :
Remarques supplémentaires :
Plaques de plâtre/ ‘gyproc’
Superficie à réparer
Longueur :
m x Hauteur :
Remarques supplémentaires :
Papier peint intissé/fibre de verre
Dimensions mur endommagé :
Longueur :
m x Hauteur :
Remarques supplémentaires :
Peinture
Dimensions mur endommagé
Longueur :
m x Hauteur :
Dimensions mur(s) présentant la même finition:
Longueur :
m x Hauteur :
Remarques supplémentaires :
Papier peint
Superficie totale des murs présentant la même finition :
Longueur :
m x Hauteur :
Papier peint avec motif
Mur de plus de 2,5 mètres de haut
Remarques supplémentaires :
Carrelage mural
Superficie à réparer
Longueur :
m x Hauteur :
Collé
Posé
Remarques supplémentaires :
Autre
Description:
Menuiseries intérieures
Encadrement(s) à remplacer
Nombre :
Remarques supplémentaires :
Porte(s)
Nombre :
Remarques supplémentaires :
Peinture menuiserie intérieure
Peinture de la face de la porte + encadrement
Nombre :
Autre
Nombre :
Remarques supplémentaires :
Autre
Description:
Sols
Tapis
Flottant
Collé / fixé
Superficie à réparer :
Longueur :
m x Largeur :
Replacer le tapis existant ?
Oui
Non
Remarques supplémentaires :
Linoleum / marmoleum
Superficie à réparer :
Longueur :
m x Largeur :
Flottant
Collé / fixé
Replacer le sol existant ?
Oui
Non
Remarques supplémentaires :
Vinyle
Superficie à réparer :
Longeur :
m x Largeur :
Flottant
Collé / fixé
Replacer sol existant ?
Oui
Non
Remarques supplémentaires :
Stratifié
Superficie à réparer :
Longueur :
m x Largeur :
Replacer le stratifié existant ?
Oui
Non
Remarques supplémentaires :
Liège
Superficie à réparer :
Longueur :
m x Largeur :
Non collé
Collé
Replacer sol existant ?
Oui
Non
Remarques supplémentaires :
Parquet
Superficie à remplacer :
Longueur :
m x Largeur :
Superficie à traiter :
Longueur :
m x Largeur :
Flottant
Collé/fixé
Remarques supplémentaires :
Carrelage
Superficie à réparer :
Longueur :
m x Largeur :
Collé
Posé au ciment
Les carrelages peuvent-ils être réutilisés ?
Oui
Non
Céramique ou autre
Pierre naturelle
Les carrelages sont-ils encore disponibles ?
Oui
Non
Remarques supplémentaires :
Plinthes
À remplacer :
  Mètres courants
Matériel :
MDF
Stratifié
Bois
Liège
Carrelage
Pierre naturelle
Remarques supplémentaires :
Autre
Description:
Autre
Description:
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Des échafaudages sont-ils nécessaires pour atteindre/réparer les dommages ?
Oui
Non
Description (Hauteur, localisation, …) :
Des meubles/du contenu doivent-ils être déplacés pour permettre les réparations ?
Oui
Non
Description :
Des travaux de nettoyages sont-ils nécessaires ? (Décrivez le travail, donnez le nombre d’heures de travail, …)
Oui
Non
Description :
Dommages au contenu
Veuillez nous transmettre les factures d’achat/pièces justificatives si celles-ci sont disponibles.
Si le dommage concerne un appareil électrique, veuillez nous communiquer l’âge de l’appareil et nous transmettre le document de réparation.
Elément
Description
Valeur (TVA comprise)
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Heurt
Description des dommages
Localisation du dommage
Clôture
Haie
Façade
Porte
Boîte aux lettres
Autre
Détaillez le dommage
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Tempête/grêle
Toit
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Gouttières/évacuation & finition
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Revêtement de façade
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Coupoles de toit
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires?
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Coupole(s)
Coupole
Forme
Ronde
Carrée
Rectangulaire
                   Dimensions :
cm x
cm
cm²
Dimensions (diamètre):
Type
À simple paroi
À double paroi
À triple paroi
Matériel
Polycarbonate
Acrylique
Remarques supplémentaires:
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Verrières / panneaux de véranda
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires?
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Vitrage
Simple vitrage
Double vitrage
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Polycarbonate
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Acrylique
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Autre
Description :
Vitre / vitrage
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires? 
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Vitre(s) / vitrage (s)
Vitre / vitrage
Superficie
Longueur :
m x Largeur :
Type (Epaisseur du verre / isolation)
Spécifications
Genre
Feuilleté
Double feuilleté
Trempé
Verre imprimé
Verre armé
Isolation
Finition
Sablé / Mat
Sablage partiel
Figures
Sablage complet
Teinté / coloré
Teinté (solaire)
Réfléchissant (solaire)
Accessibilité:
Remarques supplémentaires:
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Volets
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Clôtures/haies
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Autre
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Dommages au contenu
Veuillez nous transmettre les factures d’achat/pièces justificatives si celles-ci sont disponibles.
Si le dommage concerne un appareil électrique, veuillez nous communiquer l’âge de l’appareil et nous transmettre le document de réparation.
Elément
Description
Valeur (TVA comprise)
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Informations complémentaires
Êtes-vous intéressé(e) par une réparation en nature ?
Oui
Non
Coordonnées du preneur d’assurance (pour prendre un rendez-vous pour la réparation en nature)
N° de téléphone
Adresse e-mail
Taux de TVA
0 % - TVA 100 % déductible
6 % - habitation de plus de 10 ans
21 % - habitation de moins de 10 ans ou immeuble commercial
Autre
Incendie
Description des dommages
Détaillez les dommages
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Dommages au contenu 
Veuillez nous transmettre les factures d’achat/pièces justificatives si celles-ci sont disponibles.
Si le dommage concerne un appareil électrique, veuillez nous communiquer l’âge de l’appareil et nous transmettre le document de réparation.
Elément
Description
Valeur (TVA comprise)
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Vol/effraction/vandalisme
Dommages au niveau des fenêtres/portes
Nombre de cadres de fenêtre endommagés ?
Autre
Matériel des fenêtres ?
PVC
Aluminium
Bois
Autre
Couleur des fenêtres ?
Nombre de portes endommagées (panneaux/cadres)?
Autre
Matériel des portes ?
PVC
Aluminium
Bois
Autre
Couleur des portes ?
Autres dommages au niveau du/des cadre(s) ?
Caoutchouc
Moustiquaire
Tulle
Brise-bise/brosses contre les courants d’air
Dommages à la quincaillerie
Autre
Nombre de dommages? (Précisez : le nombre d’encoches, de rayures, de trous, etc.)
Emplacement des dommages? (Précisez : par ex. porte coulissante dans le séjour, en bas ; sous abri ; au 1er étage)
Dimension des dommages? (Par ex. rayure de 6 cm ; creux de la taille d’une pièce d’un euro ; ... )
Dommages au niveau du vitrage
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires? 
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Vitre(s) / vitrage (s)
Vitre / vitrage
Superficie
Longueur :
m x Largeur :
Type (Epaisseur du verre / isolation)
Spécifications
Genre
Feuilleté
Double feuilleté
Trempé
Verre imprimé
Verre armé
Isolation
Finition
Sablé / Mat
Sablage partiel
Figures
Sablage complet
Teinté / coloré
Teinté (solaire)
Réfléchissant (solaire)
Accessibilité:
Remarques supplémentaires:
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Dommages au niveau des coupoles de toit
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires?
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Coupole(s)
Coupole
Forme
Ronde
Carrée
Rectangulaire
                   Dimensions :
cm x
cm
cm²
Dimensions (diamètre):
Type
À simple paroi
À double paroi
À triple paroi
Matériel
Polycarbonate
Acrylique
Remarques supplémentaires:
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Dommages au niveau des verrières / panneaux de véranda
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires?
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Vitrage
Simple vitrage
Double vitrage
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Polycarbonate
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Acrylique
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Autre
Description :
Autre dommage au bâtiment
Précisez les dommages et le mode de finition, indiquez si nécessaire les dimensions et la superficie de la partie endommagée, détaillez l’accessibilité, joignez les éventuels documents justificatifs/factures d’achat, …
Dommages au contenu/description des biens volés
Transmettez les factures d’achat et les documents justificatifs si ceux-ci sont disponibles.
Elément
Description
Valeur (TVA comprise)
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Informations complémentaires
Êtes-vous intéressé(e) par une réparation en nature ?
Oui
Non
Coordonnées du preneur d’assurance (pour prendre un rendez-vous pour la réparation en nature)
N° de téléphone
Adresse e-mail
Taux de TVA
0 % - TVA 100 % déductible
6 % - habitation de plus de 10 ans
21 % - habitation de moins de 10 ans ou immeuble commercial
Autre
Bris de vitrage – dommages aux vitres, coupoles de toit, panneaux
Cause
Bris
Condensation
Rayures
Tempête/grêle
Effraction / vandalisme
Autre
Informations complémentaires éventuelles (afin de pouvoir évaluer la cause des dommages)
Vitre / vitrage
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires? 
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Vitre(s) / vitrage (s)
Vitre / vitrage
Superficie
Longueur :
m x Largeur :
Type (Epaisseur du verre / isolation)
Spécifications
Genre
Feuilleté
Double feuilleté
Trempé
Verre imprimé
Verre armé
Isolation
Finition
Sablé / Mat
Sablage partiel
Figures
Sablage complet
Teinté / coloré
Teinté (solaire)
Réfléchissant (solaire)
Accessibilité:
Remarques supplémentaires:
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Coupole
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires?
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Coupole(s)
Coupole
Forme
Ronde
Carrée
Rectangulaire
                   Dimensions :
cm x
cm
cm²
Dimensions (diamètre):
Type
À simple paroi
À double paroi
À triple paroi
Matériel
Polycarbonate
Acrylique
Remarques supplémentaires:
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Verrières / panneaux de véranda
Avez-vous pris des mesures pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre?
Oui
Non
Facture disponible
Montant (TVA comprise)
Mesures d’urgence nécessaires?
Oui
Non
En dehors des heures de bureau
Plusieurs ouvertures
Nombre :
Remarques supplémentaires:
Vitrage
Simple vitrage
Double vitrage
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Polycarbonate
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Acrylique
Superficie totale
Longueur :
m x Largeur :
Superficie panneaux endommagés :
Nombre :
Détaillez les dimensions des panneaux endommagés:
Type:
Remarques supplémentaires :
Autre
Description :
Sanitaire
Matériel
Description
Cliquez sur le signe ‘plus’ pour ajouter un élément
Remarques supplémentaires:
Plaques de cuisson
Marque :
Type :
Année de construction :
Numéro de série :
Remarques supplémentaires :
Veuillez nous renvoyer le document de réparation complété par votre réparateur ainsi que quelques photos claires: http://newsletters.aginsurance.be/web/website/pictures-instructions-fr/dommages-a-des-appareils-electriques
Autre
Description :
Informations complémentaires
Êtes-vous intéressé(e) par une réparation en nature ?
Oui
Non
Coordonnées du preneur d’assurance (pour prendre un rendez-vous pour la réparation en nature)
N° de téléphone
Adresse e-mail
Taux de TVA
0 % - TVA 100 % déductible
6 % - habitation de plus de 10 ans
21 % - habitation de moins de 10 ans ou immeuble commercial
Autre
Dommages à des appareils électriques
Veuillez nous renvoyer le document de réparation complété par votre réparateur + une photo globale de l’appareil et de l’étiquette de produit
Si l’appareil électrique n’est plus réparable, veuillez nous envoyer les factures d’achat de l’ancien et du nouvel appareil.
Vous trouverez le document de réparation ainsi que des exemples de photos claires via: http://newsletters.aginsurance.be/web/website/pictures-instructions-fr/dommages-a-des-appareils-electriques
Remarques supplémentaires
Informations complémentaires
Le document est prêt pour l'envoi à la compagnie
Envoyer le document par E-mail
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