Schweizerischer Feuerwehrverband
Féderation suisse des sapeurs-pompiers
Federaziione svizzera die pompieri
Federazium svizra dals pumpiers

Avis de sinistre

à la Caisse de secours de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Morgenstrasse 1, 3073 Gümligen
1.

Section

Corps de SP

2.

Section no
Représenté par

Nom du corps de sapeurs-pompiers
Commandant

Fourrier

Nom

Prénom

Rue

NPA/localité

Tél. prof.

Tél. privé

Téléfax

Courriel

Monsieur

Ayant droit
Nom

Prénom

Date de naissance

Etat civil

(xx.xx.xxxx)

Rue
Profession
(groupe d'assurance)

3.

Employeur

Sinistre

Madame

Célibataire
divorcé-e

Marié-e/
en partenariat
veuf-ve

NPA/localité

Profession

Indépendant-e
Sans activité lucrative

Salarié-e

Durée hebdomadaire du travail

8 heures et plus

Moins de 8 heures

Tél. prof.

Tél. privé

Téléfax

Courriel

Incorporé-e dans le CSP depuis

Fonction

Entreprise
Tél. prof.

4.

Autre

Intervention

Téléfax

Exercice

Cours

Autre (préciser)

Date

Heure (00 - 24)

(xx.xx.xxxx)

(00:00)

Lieu du sinistre
Accident

Maladie

Dommages matériels

Cadre
Non cadre

Constat officiel

Non

Oui

Effectué par

Description précise/cause du déroulement de l’événement dommageable
(personnes, machines, appareils, véhicules, matières, etc., impliqués)

Existe-t-il d’autres assurances couvrant le sinistre?

Non

Oui

par ex. assurance-accidents (LAA), assurance-accidents non professionnels privée; assurance RC (de la commune et/ou privée); assurance dégâts matériels
matériels

Compagnie d'assurance

5.

Quelles sont les
prestations
demandées?

5.1 Indications relatives
aux accidents ou aux
maladies
Le sinistre doit être égale
ment annoncé simultané
ment à l'assuranceaccidents
(privée ou selon la LAA)
ou à la caisse maladie!

Police no

Indemnités journalières/prestations d'invalidité Indications au point 5.1
Prestations de décès

Indications au point 5.2

Prestations pour dommages matériels

Indications au pointt 5.3

Existe-t-il une incapacité de travail?

Provisoire à
Permanente à
Non

Type de blessure

Brûlure
Coupure/lacération
Contusion/ecchymose
Autre (quoi?)

Partie du corps atteinte

Organes respiratoires
Tête/nuque
Dos/épaules
Autre (laquelle?)

%
%
Fumée
Faiblesse
Claquage/fêlure

Fracture
Morsure/
piqûre

la caisse maladie!

Jambe
Genou
Pied

Type de maladie
Nom/prénom du médecin

5.2 Indications relatives
aux prestations
demandées en cas de
décès
(Attention: aviser immédiate
ment la Caisse de secours de
la FSSP par téléphone!)
Les survivants au défunt qui
ont droit à une contribution
d'entretien font parvenir leur
demande directement à la
Caisse de secours de FSSP.

Rue

NPA/localité

Tél. du médecin

Téléfax du médecin

Epoux-se
Nom
Rue
Entant(s)

Partenaire enregistré-e
Date de naissance

Prénom

(xx.xx.xxxx)

NPA/localité
Date(s) de naissance
(xx.xx.xxxx)

Bras
Coude
Main

Gauche
Droite

5.3 Indications relatives
aux dommages
matériel
Les effets personnels en
dommagés de l’ayant droit
doivent être remis à la Caisse
de secours, ainsi que toutes
les quittances d'achat, les
confirmations de valeur
délivrées par le vendeur, les
certificats de garantie et tout
autre moyen de preuve de
la valeur de l'objet.

6.

Confirmation/
signatures

Effet (marque, modèle)

Date d'achat

Prix d'achat

Montant des dommages*

(xx.xx.xxxx)

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Dommage partiel*/frais de réparations

Selon devis annexé
Le devis sera transmis ultérieurement

Dégât total*/coût du remplecement

Selon devis annexé
Le devis sera transmis ultérieurement

Les indications de la présente déclaration sont conformes à la vérité. Le sinistre a été annoncé à
d’autres assurances conformément au point 5.1. L’ayant droit autorise la Caisse de secours de la FSSP
à consulter, au besoin, tous les documents officiels, juridiques, médicaux ou autres concernant ce
sinistre. Il délie notamment les médecins traitants du secret professionnel.
Le versement des prestations est effectué par la Caisse de secours de la FSSP. De ce fait, les ayants
droit sont tenus de céder à la Caisse de secours de la FSSP toute éventuelle prétention en matière de
prestations en capital adressée à la caisse maladie, étant donné que ces dernières sont avancées
totalement ou en partie par la Caisse de secours de la FSSP.
Lieu et date
Signature du commandement des SP
Signature de l’ayant droit

