
 

DECLARATION DE SINISTRE 

TRANSPORT DE VELO(S) 

Contrat Marchandises transportées 

Contrat n°140 453 784 - MMA 

 

A ADRESSER EN DOUBLE EXEMPLAIRE DANS 

LES 5 JOURS A : 
 

MMA 

BP 27– 69921 OULLINS Cedex 
 

MCF 

Maison du Tourisme 

14 Rue de la République -38000 Grenoble 
 

 

SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE CYCLISME FRANÇAIS 

 
 
Veuillez joindre OBLIGATOIREMENT la copie de votre ATTESTATION d’assurance transport de vélos à la 

présente déclaration :  
 

Date, heure et lieu du sinistre :  _______________________________________________________  

 

N° d’adhérent MCF : _________________ 
 

Nom, Prénom :  __________________________________ Téléphone  ________________________  
 

Adresse :  _________________________________________________________________________  
 

Code Postal  __________________________ VILLE  _____________________________________  
 

Courriel :  _________________________________________________________________________  

 

 

Merci de répondre le plus précisément possible à la série de questions ci-dessous : 

 

Quel est le véhicule (marque et immatriculation) concerné (+ copie carte grise) ? 

__________________________________________________________________________________ 

 
Les dommages ont-ils eu lieu dans ce véhicule ou sur la remorque déclarée au MCF ?  

Si remorque, merci de préciser sa marque et son immatriculation. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Combien de vélos sont concernés ? ____________________________________________________ 

 
De quelle nature sont les dommages (description détaillée + joindre les photos du vélo endommagé 

et prendre toutes les mesures conservatoires pour conserver la pièce cassée ou abimée) ? 

____________________________ ______________________________________________ ___ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

Qu’est-ce qui a généré les dommages occasionnés ? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Comment le(s) vélo(s) étai(en)t-il(s) transporté(s) / fixés ? _________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sur quel trajet ont eu lieu les dommages ? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

A qui appartien(nent) le(s) vél(o)s ?____________________________________________________ 

S’il s’agit d’une location, merci d’indiquer à quel nom celle-ci a été réalisée + joindre une copie du 

contrat de location 

 
A combien est estimé le montant des réparations ? _______________________________________ 

 
Disposez-vous d’un devis de réparation (si oui, merci de le joindre) ? _______________________ 

 
Veuillez citer le nom des témoins de ce sinistre (si possible hors moniteur ou clients): 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Informations complémentaires que vous jugez utiles de communiquer :  

 

 

 

 

 

 

 
Date + signature précédée de la mention manuscrite suivante : 

 « J’atteste sur l’honneur que le(s) vélo(s) endommagé(s) étaient transportés par le véhicule/ remorque 

déclaré(e) au MCF + indiquer le numéro d’immatriculation  »  

 

 


