KIT CONSTAT BASIC AUTO

PRODUIT Réf P-15105
Descriptif
La version la plus simple format A5.
Ce kit contient :
• 1 constat amiable européen
• 1 normographe Cardoline
• 1 dépliant explicatif.
• Flash codes : «guide d’utilisation du normographe» et «comment bien remplir son constat amiable?»
Le tout sous emballage transparent hermétique.

Format
Format A5 : 14,8 x 21 cm

Personnalisation
Personnalisation sur le recto du dépliant explicatif
N’oubliez pas…
1 La Date. Cette mention est très importante
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2 Le lieu. Précisez si l’accident a eu lieu hors ag-

glomération ou en agglomération. Dans ce
dernier cas, mentionnez le nom des rues.

3 Les blessés. Le cas échéant, complétez le
verso du constat.

4 Dégâts matériels autres qu’au véhicule.

panneau
d’interdiction

véhicule
lourd

véhicule
léger

2 roues

clair, précis,
aux bonnes
proportions…

patte d’oie

5 Les Témoins. Pensez à prendre les coordonnées complètes des témoins éventuels.

6 Votre véhicule. Ces indications sont indis-
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pensables. Rédigez-les à l’avance et vérifiez
les informations données par l’autre partie.

7 L’impact. Précisez avec un maximum

d’exactitude le point de choc entre les deux
véhicules.

8

comment ça marche ?
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1 Placez votre

sur le constat dans
la grande case blanche réservée à cet
effet.

8 Dégâts légers. Ils doivent être mentionnés.

9 Les circonstances. Précisez votre situation

au moment du choc en cochant les cases
appropriées. Si les propositions ne donnent
pas d’indication sur un point important à
vos yeux, vous pouvez le mentionner dans
le cadre «Mes Observations» (point suivant)

10 Le croquis. Il doit matérialiser les chaussées,
l’axe médian, la signalisation et les véhicules de manière précise. Pour cela, utilisez
votre carte Cardoline.

11 Mes Observations. Indiquez-y tout point important qui n’apparaît pas dans le constat
(nature du stationnement, nature d’un signal de priorité...)

- Ne refusez jamais de remplir un
constat, mais indiquez plutôt
votre éventuel désaccord dans
la rubrique «Mes Observations».
- Ne donnez pas d’indications
inexactes.
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,

en suivant les contours de votre
à l’aide d’un stylo.

3 Identifiez-vous en traçant la lettre A, B, C
ou D en utilisant les lettres perforées.

panneau
STOP

- Le constat est un document
européen. À l’étranger, continuez
à le remplir en Français.

12 Les signatures. La présence des deux signatures est impérative pour le suivi de votre
dossier et l’indemnisation des dégâts subis.
Votre signature atteste de la véracité des
faits indiqués.

2 Tracez les véhicules

Les trucs
à savoir...

4 Dessinez l’environnement de l’accident et
celui des axes et des signalisations le plus
précisément possible. Reportez le nom
des rues.

Marque et modèle déposées - Copyright 2005

Dans le cas contraire, indiquez «Réserves
sur les dégâts non apparents».

rond point

5 Tracez une croix à l’endroit de l’impact en
vous aidant de votre

.

6 Remarque : vous pouvez également procéder
dans l’ordre 1 4 2 3 5
passage piéton

ligne
discontinue

feu
tricolore

cédez
le passage

facilitez-vous le constat !
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