
CONTRAT  

 

FORMATION DECLARATION 
DE SINISTRE EN LIGNE 
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Votre identifiant 
correspond à votre  adresse, 
email que vous nous avez 
communiquée. 
Le mot de passe vous sera 
communiquer par PGA 
ASSURANCES. 
Mot de passe oublié : 
cliquez ici. 
 
 

1. Page 1: Page d’Accueil 
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II. Page 2: Liste des contrats 

 
 
Si vous avez plusieurs contrats, il est IMPERATIF d’indiquer le contrat 
qui est en rapport avec le sinistre déclaré. 
 
Exemple:  
Vous avez un contrat avec la garantie inoccupation 55250555/175 
Et un contrat sans la garantie inoccupation: 55250555/176 

 
Si  vous déclarez un sinistre  relatif à la garantie « Inoccupation », 
vous devez sélectionner le contrat 55250555/175 
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III. Page 3: Circonstance du sinistre 

 
 
Les coordonnées de votre agence ainsi que le nom 
de l’Assureur sont des champs bloqués et pré-
remplis 
 
 

 
 
De quel type de sinistre s’agit-il ? 
Merci de sélectionner le cas correspondant à votre 
sinistre. 
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Date de connaissance du sinistre 

Il est important de renseigner tous 
les locataires et les garants 
figurant sur le bail (indiquer leurs 
noms et prénoms). 

Si le locataire était déjà en place 
lors de la mise en garantie du lot 
merci de cocher « non »  et 
d’indiquer  la date de la mise en 
garantie. Sinon, sélectionner 
« oui ». 

III. Page 3: Circonstance du sinistre 
a/ EXEMPLE : Sinistre Protection Juridique 
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                      Date du 1er impayé 
 

III. Page 3: Circonstance du sinistre 
b/ EXEMPLE : Sinistre « Impayés/Dégradations/Pertes Loyers » 

Il est important de renseigner tous 
les locataires et les garants 
figurant sur le bail (indiquer leurs 
noms et prénoms). 

Si le locataire était déjà en place 
lors de la mise en garantie du lot 
merci de cocher « non »  et 
d’indiquer  la date de la mise en 
garantie. Sinon, sélectionner 
« oui ». 
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Date de l’Etat des lieux de sortie 
 
 

III. Page 3: Circonstance du sinistre 
c/ EXEMPLE :  Dégradations seules 
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IV. Page 4: DEPOSEZ VOS DOCUMENTS 
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