CARROSSERIE PIRON,
Rue des Trois Entités 14
4890 Thimister-Clermont
087 44 84 44

ACCIDENT ET DÉGÂTS PEINTURE, CARROSSERIE OU MÉCANIQUE
Constat européen d’accident :
1. S’il y a des blessés, appelez le 101 (police) et si besoin le 112 (pompiers et ambulance).
2. Les deux parties accidentées remplissent le constat européen d’accident (une colonne
pour chacun, pas de préférence). Si vous êtes client à la carrosserie Piron, vous avez dû
recevoir une étiquette préremplie avec toutes vos données ; collez-la. 3. Vérifiez les
données de l’autre partie : identité, immatriculation, marque, modèle et couleur du
véhicule.
4. Prenez éventuellement quelques photos.
5. Si vous avez un doute, trouvez des témoins (les occupants des véhicules concernés ne
peuvent être considérés comme témoins).
6. S’il y a conflit entre les 2 parties, appelez le 101 (police).
7. Envoyez la déclaration à votre assureur en précisant que vous faites réparer à la
carrosserie Piron, au zoning des Plenesses à Thimister-Clermont.

Conseils :
• N’acceptez aucun arrangement immédiat avec la partie adverse, un léger coup dans la
peinture de la carrosserie peut cacher des dégâts de carrosserie ou dégâts mécaniques
plus importants.
• Ne reconnaissez pas spontanément votre tort par écrit, laissez les assurances juger
• Conservez la copie carbone du constat européen d’accident.

Remorquage du véhicule :
Leasing : votre société de leasing organise le remorquage vers le carrossier.
Propriétaire : contactez-nous au 087 44 84 44

Carrosserie, peinture et mécanique voiture, camion et camionnette :
Vous êtes de la région de Heusy, Verviers, Herve, Dison, Battice ? Rien de plus facile que
de contacter la Carrosserie Piron au zoning des Plenesses. Nous fixons un rendez-vous
avec l’expert. Le montant de l’intervention est établi. Dès votre accord, nous fixons
ensemble une date de réparation.
Selon votre assurance, vous bénéficiez d’un véhicule de remplacement gratuit.

VANDALISME, VOL, EFFRACTION :
1. Faites rapidement une déclaration à la police du quartier.
2. Envoyez la déclaration à votre assureur en précisant que vous faites réparer à la
carrosserie Piron, zoning des Plenesses à Thimister-Clermont.
3. Contactez-nous : 087 44 84 44.

