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Assureur : Monceau Générale Assurances  Preneur d’assurance : NewB S.C.E 
1 Avenue des Cités Unies d’Europe   Rue Botanique 75 
41103 Vendôme – France    1210 1210 Saint-Josse-ten-Noode - Belgique 
Convention N° : NB102018    N° d’entreprise : 0836.324.003 
LPS n° 3067      sinistres@newb.coop   

Assuré (titulaire de la carte) 

Nom : ............................................................................... Prénom : .....................................................................  
Rue : ................................................................................. N° : ..........................................  Bte : ...........................  
Code Postal : .................................................................... Ville : ...........................................................................  
E-mail : ............................................................................. N° Tél / GSM  ..............................................................  
N° de la carte GoodPay utilisée pour les achats 

 

 

N° de compte IBAN sur lequel l’indemnisation peut être versée : 

BE  

Motif de la demande :  

Type de sinistre :   Carte perdue      Carte volée 

Procédure en cas de sinistre : 

1. Bloquer la carte le plus rapidement possible (via l’app ou le site web https://my.goodpay.coop ou par 
téléphone +32 2 808 47 90) et notifier par écrit à NewB, dès que possible, le vol ou la perte de la carte et 
commander une nouvelle carte. 

2. Contacter le plus rapidement possible DOC STOP au 0800/212.32.123 ou +32 2 518 21 23 
(www.docstop.be) afin de bloquer les documents d’identité belge. 

3. Déclarer la perte des documents auprès des la police ou des autorités compétentes dans les 48 heures 
suivant la survenance de la perte (documents d’identité, permis de conduire, passeport, …). 

4. Déclarer le sinistre auprès de NewB en lui envoyant la déclaration de sinistre complétée et signée le plus 
rapidement possible. 

Important ! Cette garantie ne s’applique que dans le cas où la carte prépayée assurée est perdue ou 
volée en même temps que les documents. 
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> Le N° de dossier ouvert par le service clientèle de GOODPAY au +32 2 808.47.90 ou via 
lhttps://my.goodpay.coop attestant la demande d’opposition de l’assuré ; 

> Le N° de dossier ouvert par DOC STOP (0800/21232123 ou +32 2 518 21 23) attestant de la 
déclaration de perte ; 

> Une copie de la déclaration de perte de documents ; 

> Une copie de tout justificatif attestant des frais de remplacement des documents. 
 

Déclaration de l’assuré  

Par la présente, le soussigné déclare qu’il a répondu honnêtement et correctement aux questions, que 
toutes les informations et données déclarées sont complètes et exactes et que le sinistre n’a pas été déclaré 
auprès d’une autre compagnie. Le soussigné confirme également qu’aucune information liée au sinistre et 
aux circonstances qui l’ont causé n’a été omise, et autorise le cas échéant l’assureur à récupérer les frais 
auprès d’un tiers responsable. 

Fait à ........................................................................................., le ….. / …..  / 20….. 

Signature de l’assuré (titulaire de la carte) : 

 

 

Le sinistre doit être déclaré auprès de l’assureur ou du gestionnaire en lui envoyant la déclaration de sinistre 
complétée et signée le plus rapidement possible et au plus tard dans les 30 jours de la survenance du 
sinistre. 

 

 

Documents à joindre obligatoirement à ce formulaire 

Merci d’envoyer le formulaire complété et signé ainsi que tous le documents requis par e-mail à : sinistres@newb.coop 
ou par la poste à NewB SCE / Service Assurances - Rue Botanique 75 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode. 


