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Bris de Machine 
 

Vérifiez votre Police d’assurance 

 
Important 

Avant de faire votre déclaration de sinistre, merci de vous reporter aux conditions générales de votre contrat d’assurance qu i 
vous ont été remises lors de votre adhésion. Ce document détaille vos garanties, les conditions de prise en charge et les 
documents à fournir pour que nous puissions traiter votre dossier dans les meilleurs délais. 
 

Collecte d’information 

 
Documents à fournir 

 

 
 

 Une déclaration détaillée de l’incident (indiquant notamment la cause du sinistre ainsi que la localisation du 
matériel sinistré au moment du sinistre) mentionnant le matériel sinistré ainsi que son numéro de série. 

   

  

 En cas de vol, le récépissé du dépôt de plainte, la copie du compte-rendu d’infraction initial au complet, la 
liste détaillée des matériels volés mentionnant les numéros de séries quand applicable.  

   

  

 En cas de dommages, si le matériel est réparable un devis chiffré des réparations, si le matériel n’est pas 
réparable une attestation de la société de maintenant indiquant que le matériel n’est pas réparable. 

 
Selon votre situation et votre matériel, le dossier pourra être constitué par votre établissement financier et une 
expertise peut être missionnée.  

   

  

Nous contacter 

 
Une fois les documents collectés vous pouvez nous les faire parvenir aux adresses suivantes :  
 
 Courrier postal : AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection – Service Sinistres – 51 rue des 3 Fontanot – 

CS 80135 – 92024 Nanterre Cedex 

 
 E-Mail : Veuilles numériser vos documents et les envoyer à clp.fr.sinistres@partners.axa    

 
 Fax : 01 55 91 15 21 

 
Nous vous conseillons de garder une copie des documents transmis, si vous le pouvez. Cela pourrait être utile le cas 
échéant. 
 
Nous ferons tout pour rendre le processus de gestion de votre sinistre aussi clair et simple que possible. 
 
Toutes les informations et tous les documents que nous vous demandons de fournir nous permettront de traiter votre 
demande aussi rapidement que possible. Les formulaires et / ou les documents incomplets engendreront un retard dans les 
délais de gestion. Nous pouvons parfois avoir besoin de plus amples renseignements ou d’éclaircissements. Dans ce cas, 
nous prendrons contact avec vous. 

 

 
 
Pour toute demande d’information relative à l’utilisation de vos données personnelles et vos droits 
correspondants, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à l’adresse  
www.axa.fr/donnees-personnelles.html. 
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