
DÉCLARATION DE SINISTRE
Avant le séjour

A faire parvenir dans les 5 (cinq) jours ouvrés suivant la date de la connaissance du sinistre et 
avant le début de validité des « forfaits remontées mécaniques », « cours de ski » et/ou de la halte-garderie 

(prestation délivrée par les écoles de ski), à l’adresse suivante : 
               GBC MONTAGNE - Service «Carré Neige Intégral» - B.P. 19 - 73704 Bourg-Saint-Maurice Cedex - France

 M.  MME  ENFANT

Nom, prénom : ...........................................................................................................................Date de naissance : ...........................................
Nom, prénom du responsable légal (si la déclaration concerne un enfant) .............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................... Localité : .........................................................................................................................................................
Pays : .......................................................................................................Tél. : ............................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................................................................... 
Date de l’événement : .......................................................................... Heure : ..................................................................................................... 
Station : .................................................................................................................................................................................................................... 
Motif de l’annulation :   

 maladie grave, accident grave ou décès
 licenciement économique
 convocation devant un tribunal (uniquement en cas de 

convocation pour être juré d’assises, procédure d’adoption d‘un 
enfant, désignation d’expert ou divorce)

 convocation à un examen de rattrapage
 destruction des locaux professionnels et/ou privés à plus de 50%
 vol dans les locaux professionnels et/ou privés

 octroi d’un emploi ou d’un stage (à condition d’être inscrit au
     chômage via pôle emploi)
 vol de la carte d’identité ou du passeport le jour du départ
 attentat survenu dans les 48h précédant le départ dans un rayon               
      de 100km du lieu de villégiature
 mutation ou modification des dates de congés payés du fait de 
      l’employeur
 défaut ou excès d’enneigement

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Fait à : ...................................................................................................... Le : ........................................

Signature :

NOTA BENE :

Vous devez être en mesure de nous fournir pour chaque assuré la copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité ou du livret de famille s’il s’agit d’un enfant ne possédant pas de pièce d’identité sur simple 
demande de notre part.

PIÈCES A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT AVEC LA DÉCLARATION DE SINISTRE

• «forfaits remontées mécaniques» + justificatifs de vente avec  dates de validité, prix et “Carré Neige Intégral”, 
et/ou 

• carte de “cours de ski” + facture avec  dates de validité, prix et “Carré Neige Intégral”,
• tout  justificatif nécessaire selon le motif de l’annulation.

Les informations recueillies par GBC MONTAGNE, au cours de la relation d’affaire, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion et l’exécution de votre 
contrat, l’application de la réglementation en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme, de lutte contre les fraudes, la mise 
en place de virements ou prélèvements bancaires. Elles sont conservées 5 ans à compter de la fin du contrat. Les destinataires des données sont les assureurs qui 
interviennent dans le cadre de l’exécution ou de la gestion de votre contrat, et le cas échéant, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations 
légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit au Délégué représentant à la protection des données à l’adresse du siège social de MUTUAIDE 
ASSISTANCE ou par email à DRPO@MUTUAIDE.fr (sauf pour la protection juridique). Vous avez également la faculté de soumettre une réclamation sur le site de la CNIL 
en remplissant un formulaire de plainte en ligne ou par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.


