
SPORT RACING INSURANCE

Attestation                         

( Accident statement)
En cas de sinistre, l'Assuré est tenu de fournir une attestation signée par les organisateurs de l'évènement

confirmant le lieu, la date et l'heure de l'accident.

Le formulaire d'attestation est disponible en téléchargement sur notre site : www.egeris.com.

Insurers require an independent statement from a course official confirming the location, date and time of the accident.

This form can be downloaded at: www.egeris.com

Notification                      

(Notification)
Tout accident susceptible de donner lieu à une déclaration de sinistre doit être IMPERATIVEMENT notifié à

Egeris dans les 48 heures suivant l'accident.

A défaut l'Assuré sera déchu de tout droit à l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre.

Egeris MUST be notified within 48 hours of an accident which may give rise to a claim.

Failure to do so may result in your claim being repudiated.

Formulaire de déclaration Le formulaire de déclaration de sinistre est disponible en téléchargement sur notre site : www.egeris.com.

(Claim form) This form can be downloaded at: www.egeris.com

Expert                                        

( Loss adjuster)
Les Assureurs se réservent le droit de missionner un expert qui établira un rapport d'expertise qui sera

transmis aux Assureurs.

Sauf stipulation contraire, toute correspondance relative au sinistre doit être adressée à Egeris ou à son

représentant.

Your Insurers may require that the processing of your claim is overseen by an independent third party and may engage

the services of a loss adjuster. This is to ensure your claim is treated effectively and fairly if there are areas of discussion.

All correspondence that you have which relates to your claim should be sent directly to Egeris or their approved agent

unless notified otherwise.

A report will then be submitted from the loss adjuster to Egeris for onward transmission to insurers.

Photographies               

( Photographs)

L'Assuré s'engage à fournir AVANT TOUT DEMONTAGE les photographies du véhicule accidenté, en

particulier:

 - photographies des 4 faces du véhicule,

 - photographies des dégâts,

 - photographies des pièces endommagées.

Les photographies seront adressées directement à Egeris ou à son représentant.

You should provide PHOTOGRAPHS of all 4 sides of the damaged car taken PRIOR to dismantling, as well as separate

photographs clearly showing the damages to the car. Supporting photographs of broken parts should also be included but

above all, you MUST make sure the car is shown in its damaged state.

Photographs should be sent directly to Egeris or to their approved agent preferably by email or by post.

An itemised parts list from the manufacturer MUST be provided clearly showing the parts claimed.

Pièces en stock                      

( Stock parts)
Toutes les pièces prélevées sur stock devront être clairement indiquées et accompagnées de la facture

correspondante.

Any part claimed from stock must be clearly identified and supported with an invoice confirming the cost of such part.

Les travaux sous-traités devront être détaillés et faire l'objet de factures.

Any subcontracted work must be supported by relevant invoices and any other relevant supporting documentation.

Récupération des pièces  

( Disposal of parts)

L'Assuré ne pourra, en aucun cas, disposer des pièces endommagées avant le règlement de l'indemnité de

sinistre ou sans l'accord préalable des Assureurs.

Damaged parts should NOT be disposed of until you have permission to do so or until you have received final claim

payment.

Procédure à suivre en cas de sinistre

On Track / On Event claims procedure

L'Assuré fournira une liste détaillée des pièces endommagées précisant les numéros de référence respectifs

du constructeur.

Pièces détachées                   

( Parts list)

Sous-traitance                

(Subcontracted work)


