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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 :      Vol par effraction ou par agression          Dommage accidentel au bien assuré  

Prix d’achat du bien volé /endommagé :  ,  € 

Date d’achat : ….. / ….. / 20 ……  Date du sinistre : ….. / ….. / 20 ……  

Pour une demande d’intervention en cas de vol :  

Date de déclaration de vol aux autorités compétentes : …… / …… / 20 ……  

N° de procès-verbal : ............................................................................................................................... 
Date, lieu et circonstances du sinistre : ................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
Description des dommages : 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
Possibilités d’indemnisation et actions déjà entreprises : ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Existe-il un droit de recours vis-à-vis d’une tierce partie ? : .................................................................... 
Avez-vous déjà entrepris une action en ce sens ? : ................................................................................. 
Si non, pourquoi pas ? ............................................................................................................................. 
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> Copie du relevé de compte justifiant le paiement du bien assuré avec la carte prépayée assurée ainsi que 
tout justificatif permettant d’identifier le bien assuré et sont le prix et date d’achat (ticket de caisse - 
facture…). 
 
> En cas de vol : une copie du procès-verbal de la plainte auprès de la police ou des autorités compétentes, 
qui doit avoir été établi dans les 48 heures suivant la survenance du vol.  
 
a) En cas de vol par agression :  
Toute preuve, telle qu’un certificat médical ou un témoignage écrit, daté et signé de la main du témoin, 
mentionnant son nom, prénom, sa date et lieu de naissance, son adresse, sa profession, son numéro de 
téléphone et son adresse e-mail.  
 
b) En cas de vol par effraction :  
Tout document prouvant le forcement, le dommage ou la destruction du mécanisme de fermeture, tel que 
le devis ou la facture de réparation de la serrure ou du mécanisme de fermeture ou une copie de la 
déclaration effectuée par l’assuré auprès de sa compagnie d’assurances voiture, incendie ou habitation. 
 
> En cas d’endommagement accidentel : une copie du devis ou de la facture de réparation ou le certificat du 
vendeur, qui reprend la nature du dommage et certifie que le bien assuré est irréparable. 
 
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. 

 

Document 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. 


