
* marquer d’une croix le type de sinistre

 Partenaire de :

Je partage votre passion, c’est pourquoi j’ai pour vous la solution d’assurance adaptée à vos 
attentes :

- assurance au kilomètre ou mise au repos pendant la période hivernale
- conduite sur circuit incluse hors compétition
- possibilité de garantir votre véhicule lors de son transport sur remorque ou 
camion
-  possibilité de garantir votre véhicule de compétition ainsi que le pilote (sous 
certaines conditions)
- indemnisation sur la base de valeur à dire d’expert
- Mensualisation gratuite

Remplissez cette fiche et vous serez contacté par notre agence.

VOS COORDONNES :
- Votre nom/ prénom et adresse postale :

- Votre Numéro de téléphone fixe, portable et votre email :

VOS VEHICULES:
Marque Modèle Immatriculation Date de mise 

en circulation
Nombre de 

chevaux fiscaux
Formule de 

garantie (Tous 
risques/au 

tiers)

Assurances Dimitri TOILLON                       
Agent Général ALLIANZ           
10 rue de Besançon  
25150 PONT DE ROIDE            
Contact email : h925081@agents.allianz.fr
TEL : 03. 81. 92. 41. 93
FAX : 03. 81. 92. 29. 58
N° ORIAS 07020719
ACPR : 61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09



* marquer d’une croix le type de sinistre

VOS ANTECEDENTS :

- Votre Bonus/Malus :
- Vos sinistres non responsables :

Dates Type de sinistre* Véhicule 
concernéBris de Glace Avec tiers identifiés Sans tiers identifiés 

(exemple : choc 
avec gibier)

-Vos sinistres responsables :

Dates Type de sinistre* Véhicule concerné

Matériel Corporel

Les conducteurs :
Nom Prénom Dates de naissances Date de permis

Votre véhicule dort- il  dans un garage ?

Si oui est-il clos et couvert :

Ou est-il clos ou couvert :

Lieu de stationnement habituel :

Pour mémoire la loi HAMON vous permet de résilier votre contrat actuel avant son échéance 
(dès qu’il a plus d’1 an) et nous gérons les démarches à notre agence.

Notre équipe reste à votre disposition

Bien sportivement

Dimitri TOILLON


