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Déclaration de sinistre relative 
à l‘annulation de votre voyage

Nous sommes désolés que vous ayez dû annuler votre voyage. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce 
formulaire de manière complète et lisible. Veuillez également joindre tous les documents utiles, afin que nous 
puissions traiter votre sinistre au plus vite.

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

1. Informations relatives au preneur d’assurance

Preneur d’assurance Téléphone

Adresse E-mail

Coordonnées postales ou bancaires (IBAN)

Contrat d’assurance no. Nom du titulaire du compte

2. Autres participants au voyage

2.1  Nom Adresse

 Prénom

 Date de naissance

3. Description du voyage annulé

Date du voyage / de la location 

Destination – lieu et pays

Type de voyage  à forfait   vol uniquement   hôtel uniquement   appartement de vacances uniquement  
 autre (veuillez préciser)

Date de réservation

Date de l’annulation Montant du sinistre

Le voyage a-t-il été payé avec 
une carte de crédit?  oui   non

Si oui, laquelle? (p. ex. Visa)

Type de carte (p. ex. Classic, Gold)

Émise par

Votre carte de crédit comprend-elle une couverture d’assurance?  oui   non

Avez-vous informé la société émettrice de votre carte de crédit de 
ce cas?  oui   non

2.2 Nom Adresse

 Prénom

 Date de naissance



Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

4. Incident et motif de l’annulation

Pourquoi le voyage a-t-il été  
annulé?  accident   maladie   décès   autre (veuillez préciser)

Brève description du cas

5. Autres assurances

Avez-vous une autre assurance 
pour ce risque?  oui   non

Si oui, nom de l’assureur

Adresse de l’assureur

Numéro de contrat d’assurance

Avez-vous informé cet assureur de ce cas?  oui   non

6. Justificatifs

6.1 Concernant le voyage 

Confirmation initiale  

Facture d’annulation

Preuve que vous n’avez pas pris le vol et/ou justificatif du remboursement /  
crédit correspondant aux impôts et taxes  

Original des billets pour les prestations facturées à 100 %  
(billets d’avion ou de train, billets pour des événements)  

Contrat de location (maison de vacances, bateau, voiture etc.)  

Indication des frais à indemniser pour le propriétaire et confirmation que l’objet loué  
n’a pas pu être reloué après l’annulation.  

Autre (veuillez préciser)

6.2  Concernant le motif de 
l’annulation

Certificats médicaux qui indiquent le début et la durée de l’incapacité de voyager  

Rapport médical dûment rempli  

Faire-part de décès ou acte de décès  

Lettre de résiliation de l’employeur et confirmation du chômage par l’ORP  

Déclaration de sinistre de l’assurance ménage (dégâts des eaux, incendie, etc.)  

Rapport de police (vol de documents personnels)  
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Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

7. Confirmation et procuration

Tous les dossiers relatifs au cas doivent être joints à la présente déclaration de sinistre. Les dossiers qui arrivent plus 
tard doivent être transmis à la Bâloise le plus rapidement possible.

Déclaration
Le soussigné autorise la Bâloise à consulter les tous dossiers relatifs à cet événement et à procéder à tous les  
actes juridiques qui paraissent utiles et nécessaires. Il délie en outre du secret professionnel les avocats et médecins 
en relation avec le cas annoncé.

    

Lieu Date Signature

Va à:

Bâloise Assurance SA
Service clientèle
Aeschengraben 32, Case postale 2275
4002 Basel

Tel. 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
sinistres@baloise.ch
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