INFORMATION RELATIVE AU SINISTRE
DONNÉES DU VÉHICULE:
Succursale: _____GFA:_________ Nº Matricule: __________ Nº Contrat: ___________ Véh. Substitution: ________
BLESSÉS:___ (X)
Nom et prénom: _________________________
Téléphone: _____________________________

TÉMOINS:___ (X)
Nom et prénom:____________________________
Nº Document Identité: _______________________
Téléphone: _______________________________

DONNÉES DE L’ACCIDENT:
Nom et prénom client:
______________________________________________________________
Date: ___________ Heure: _______ Lieu: ________________________________________________
Autorité intervenue: ________________________Nº Rapport de Police (Atestado): __________________
DONNÉES DE LA PARTIE ADVERSE:
Nom et prénom: ______________________________________________________________________
Marque et modèle: ______________________________ Nº Matricule: _________________________
Compagnie d’assurance: ______________________ Nº Police: ________________________________
Version de l’accident et véhicule considéré fautif:

VEHICULE CLIENT

VEHICULE CONTRAIRE

Date et signature du client.
(Joindre copie du document d’identité et permis de conduire)

Employé Goldcar
Signature:

En vertu de la condition nº 8 du contrat de location, nous vous avertissons de votre obligation de faciliter à la compagnie de locations, l’information vraie et complète de
l’accident, pour une correcte gestion de ce dernier. En cas de non véracité de l’information proportionnée, vous pourrez être sujet à des responsabilités civiles et pénales.
En respect aux normes relatives à la Protection des données à caractère personnel, nous vous informons que les données facilitées seront incluses dans un fichier
automatisé de données à caractère personnel crée par GOLDCAR et sous sa responsabilité, octroyant expressément votre consentement pour le transfert des données
à un tiers afin de pouvoir gérer ce sinistre. Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès, rectification, opposition et annulation, vous devrez le notifier par écrit avec une
photocopie du document d’identité, à l’adresse suivante : Camino del Campet, s/n. Ctra N332, Km 115,03550 San de Juan de Alicante (Spain).
Attention : En fonction de votre destination, le service que vous avez réservé chez InterRent peut être fourni par Goldcar (membre du Groupe Europcar) dans les mêmes conditions
que celles indiquées lors de votre réservation. Veuillez vérifier les informations légales avant de confirmer votre réservation et consulter votre email de confirmation pour plus de détails.
OFICINA CENTRAL / HEAD OFFICE
Carretera Valencia N-332 km 115
03550 - San Juan - Alicante - Spain
918 34 14 00 - FAX 965 65 16 72

CENTRAL RESERVAS / RESERVATIONS CENTER
918 34 40 64
Internacional: +34 965 94 31 86
FAX 902 11 97 01 - FAX Internacional: + 34 965 65 06 38
S.O.S. Road Assistance 918 34 03 53

www.goldcar.com

