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Un guide facile.

Checklist et formulaires.

Di�érent croquis pour décrire l’accident et dégas. 

INSIDE

KNOW

Quelles étapes suivre après un accident de la route.

Comment vous proteger des conducteurs non assuré.

Les 10 erreurs les plus communes après un accident.



RESTEZ CALME, NE FUYEZ PAS!
Arrêtez votre voiture dans un endroit sécurisé & allumez vos phares. 
Prenez une grande respiration et véri�ez que vous êtes en sécurité 
avant de sortir du véhicule. En cas de fuite, vous risquez d’être accusé 
de «HIT & RUN» (Crime passible d’une amande et de prison).

1

NE VOUS EXCUSEZ PAS
Dans un premier temps, ne vous excusez pas ou n’admetez pas  
votre résponsabilité. Tout ce que vous dirais pourra être utilisé 
contre vous. 

2

3
CONTACTEZ LA POLICE
Composé 911. Si vous ou d’autres personnes êtes blessé, demandez 
une ambulance.

4
TROUVEZ DES TÉMOINS
Avoir des témoins peut être vraiment important si les deux parties 
ne sont pas d’accord sur les détails de l’accident.

Témoins #1

LES ÉTAPES À SUIVRE APRÈS 
UN ACCIDENT DE LA ROUTE.

Prénom & Nom:

Téléphone:

Email:

Notes:

Témoins #2
Prénom & Nom:

Téléphone:

Email:

Notes:



5
PRENNEZ DES PHOTOS
Si vous n’avez pas d’appareil photo sur vous, rappelez-vous que 
la plupart des téléphones portables possèdent une camera.

Prennez des photos de:
- TOUS LES CÔTÉS de chaques véhicules
- UN ZOOM sur chaque dommages
- PLAQUES D'IMMATRICULATION de chaque véhicule
- LA SCÈNE de l’accident
- DES PERSONNES impliqués en incluant les 
passagers et témoins.

6
COLLECTEZ DES INFOMATIONS
Après avoir pris les photos, remplissez ces informations.
Il est important de collecter autant d’information possible.

Date de l’accident: Heure:

INFORMATION DU VÉHICULE 

INFORMATION DU CONDUCTEUR (Voir “Vehicule Registration 

Make:

Nom & Prenom du conducteur:

Téléphone:

Adresse:

Driver Lic. #

Etat (State):

Companie d’assurance:

Date d’exp:

Policy #:

E�. Dates Exp. Date:

Modele: Année:

Veh. Reg #

Plaque d’immatriculation:

Nom & Prénom du propriétaire:

La Police était présente: OUI NON A donné une amende: OUI NON



7
DÉTAILS DE L’ACCIDENT
Essayez de fournir le plus de détails possible.

Adresse (Street):

Ville/Etat:

LIEUX DE L’ACCIDENT

Décrivez  les dégats sur votre véhicule et celui de l’autre conducteur.
Utilisez des cercles pour situer les dégats.

DÉGATS

Votre véhicule L’autre véhicule

Utilisez ce shemas et dessinez simplement comment l’accident est 
arrivé. Ajoutez si possible le nom des rues, emplacement des temoins 
avec leurs noms.

SCHÉMAS DE L’ACCIDENT

Condition des routes Seche Humide Neige/Glace Avec debris

Condition métérologique Jour Nuit Pluie Neige

Autre:

Autre:



COMMENT VOUS PROTÉGER DES 
CONDUCTEURS NON ASSURE
Il ne devrait pas vous surprendre que des éstimations nous informe que 13.8% 
des automobilistes aux Etas-Unis n’ont pas d’assurance. Ce nombre est même 
plus important dans l’état de Washington: 16% soit prèsque 1 personne sur 6 
dans l’état de Washington n’est pas assuré. 

DÉFINITION
UM “Uninsured Motorist Coverage” vous donne une protection dans le cas ou 
vous êtes dans un accident de la route avec une personne qui n’a auccune assur-
ance automobile.

UIM “Underinsured Motorist Coverage” vous donne une sécurité supplementaire 
si vous vous retrouvez dans un accident de la route avec une personne qui n’a 
pas assez de couverture.

A QUOI SERVENT-ELLES?
Dans l’état de Washington selon la loi, chaque persone doit avoir un minimum 
de $25,000 en “Liability Coverage” . Si nous prenons en exemple le cas ou vous 
êtes pris dans un accident de voiture, avec une personne responsable de l’acci-
dent possedant uniquement $25,000 en “liability coverage”, que dans cet 
accident vous vous cassez une jambe et devez subir une intervention chirurgi-
cale et que vous vous retrouvez avec $100,000 en factures médicale. Malheu-
reusement, dans ce cas, puisque la personne ne possède que le minimum de 
$25,000 en “liability coverage”, sa compagnie d’assurance vous remboursera 
uniquement $25,000 et vous laissera à votre charge $75,000 rien qu’en facture 
medicales sans compter ce que vous aurez perdu en perte de salaire et autres 
dégats. Sans UM/UIM vous risquez de vous retrouver dans une situation di�cile.

QUEL MINIMUM CHOISIR?
Le maximun possible selon votre budget. Il est reconmendé d’avoir $1 million 
pour “Uninsured Motorist Coverage”. Mais si cela n’est pas possible, il est 
conseillé de prendre le maximun possible pour votre budget.
Par exemple, il peut vous couter $75 supplementaire sur votre police d’assur-
ance tous les six mois pour augmenter votre UM de $250K/$500K a $500K/$1 
million.

à



Les 10 erreurs les plus communes 
après un accident

Attendre plusieurs jours voir semaines avant 
de recevoir des soins médicaux.
Si vous êtes blessé dans un accident, il est très important que vous 
alliez voir un medecin rapidement. Le plus de temps qui passe entre 
votre accident et vos premier soins, le plus dur il sera de prouver que 
vos blessures ont été causé par l’accident ou que vos blessures sont 
su�sament sévères pour justi�er une demande de compensation.

Ne pas réussir à obtenir su�sament d’informa-
tion sur les lieux de l’accident et ne pas appeler 
la police.
Si vous ne réussissez pas à obtenir des informations précises à propos 
de l’autre conducteur: son adresse, permis de conduire, assurance 
information, etc. cela risque de causer des problemes substantiels.
Il est aussi important d’appeler la police car souvent un o�cier de 
police prendra en note des informations pertinantes, témoignages des 
temoins et remplira un rapport avec le departement approprié.

Donner trop d’information auprès de l’assur-
ance du conducteur en tord après l’accident. 
Souvent , l’assurance du conducteur en tort vous demandera de 
donner une déposition enregistré, mais egalement de signer une 
autorization leur permetant de demander votre dossier medical actuel 
et anterieur à l’accident. Ceci est une grave erreur.

Voir un docteur conseillé par votre avocat 
immédiatement après un accident.
Les jurées sont imediatement  soupsoneux des personnes qui sont 
réfèrés à un docteur par leur avocat immediatement apres un 
accident, en particulier si ce docteur est le seul est unique docteur qui 
a été consulté.
Très souvent les jurées vont rejeter le témoignage d’un docteur, s’ils 
pensent  qu’il a une relation trop proche avec l’avocat.

#4



Ne pas engager un avocat ou attendre trop 
longtemps, avec des blessures du à l’accident 
qui peuvent être serieuses. 
Très souvent un “personal Injury” avocat peut relever des problèmes 
potentiels ou anticiper la défence des compagnies d’assurance très en 
avance dans le processus de réclamation et prendre des mesures pour 
les éviter ou minimizer leurs impacts.

#5

Cacher vos accidents précédent à votre avocat. 
Une fois que vous commencez une a�aire, la partie adverse à le droit 
d’explorer votre passé et antecedant  a�n de détérminer si vos bless-
ures ou votre condition physique peut être la cause d’accidents 
anterieurs. Si vous cachez vos anciens accidents à votre avocat ou à la 
companie d’assurance cela peut sévèrement  endommager votre 
a�aire si ce n’est pas la detruire.

#6

Cacher vos blessures ou condition medicale 
passé à votre avocat.
Vous devez informer votre avocat à propos  de vos blessures et 
condition medicale passé qui étaient présentes avant l’accident.#7

Faire des déclarations dommageable auprès de 
vos médecins.
Vous devez savoir que chaque déclaration que vous donnez à votre 
médecin peut resortir dans votre dossier medical et donc devenir une 
déclaration permanente dans votre a�aire. #8



Echouer à vous rendre à tous vos rendez vous 
medicaux ou avoir des interuptions dans votre 
traitement.
Les clients qui manquent des rendez vous ou qui stopent et commen-
cent un traitement après plusieurs semaines  ou mois peuvent endom-
ager serieusement leur a�aire. Lorsque des personnes arretent leur 
traitement pour une periode signi�cative, les jurés ont tendance à 
croirent que la personne a récupéré de ses blessures.

#9

Dénaturer votre niveau d'activité.
Grace aux nouvelles technologies et les réseaux sociaux tel que 
Facebook, Twitter, Instagram ou autre il est tres facile pour une compag-
nie d’assurance de monitorer vos activités publiques.#10

D’AUTRE QUESTIONS?

Vous avez d’autre questions à propos d’un accident de 
voiture ou d’une police d’assurance automobile?
N’hésitez pas à contacter un avocat spécialisé en “Personal Injury”  
pour lui poser vos questions directement.

Jason Epstein avocat à Premier Law Group, o�re des consultations 
téléphonique gratuites lors desquelles vous pouvez lui posser vos 
questions.
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