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Cette déclaration complémentaire vous permet de mieux expliquer les circonstances de I'accident : toutefois les
éléments qui sont contraires à ceux mentionnés au recto signé de votre adversaire ne peuvent lui être opposés.
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Est-il conducteur habituel du véhicule ?
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(à préciser dans tous les cas même si un procès-verbal
de gendarmerie ou un rapport de police a été établi).

Désioner les véhicules

Précisér : 1. Le tracé des voies 2. La direction
des flèches) des véhicules
A, B - 3. Leur position au moment du choc - 4. Les signaux routiers - 5. Le nom
des rues (ou routes).
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