BIRO ZELENE KARTE BIH - BUREAU DE LA CARTE VERTE
DERVISA NUMICA 7
71 000 SARAJEVO
DEMANDE DE DOMMAGEMENT
Date et lieu d’accident :
Personnes endommagées:

1.

2.

3.

4.

Adresse:
Téléphone ou email / fax:
Propriétaire du véhicule:
Numéro d’immatriculation
du véhicule:
Dommage sur les autres
biens (si le véhicule n’est
pas endommagé):
DONNEES SUR LE PORTEUR DU DOMMAGE PRESUME:
Nom et prénom du propriétaire:
Numéro d’immatriculation du
véhicule:
Pays d’origine du véhicule:
Compagnie d’assurance du
porteur du dommage:
Numéro de la carte verte et la
date de validité:

Du:

Jusqu’au:

DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE DE DOMMAGEMENT:
Rapport de police et/ou rapport européen sur l’accident:
OUI / NON
Copie ou original de la carte verte du véhicule de porteur de dommage présumé:
OUI / NON
Estimation/évaluation du dommage:
OUI / NON
Photographies du dommage :
OUI / NON
Procuration au cas de représentation de l’autre personne:
OUI / NON
La carte grise et le permis de conduire:
OUI / NON
Documentation médicale dans le cas du dommage non matériel (blessures corporelles): OUI / NON
Devis of facture de réparation du dommage:
OUI / NON
Document rempli de consentement pour le traitement des données personnelles
OUI / NON
AUTRES DOCUMENTS ANNEXES DE LA DEMANDE DE DOMMAGEMENT:
________________________
Date de la demande

__________________________
Signature du demandeur

______________________
Nom et surnom
______________________
Adresse postale
CONSENTEMENT
POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
En signant ce formulaire de consentement, je confirme que le Bureau de la carte verte en BosnieHerzégovine et son gestionnaire de réclamations autorisé, ainsi que d'autres entités impliquées dans le
traitement des réclamations en Bosnie-Herzégovine et à l'étranger, peuvent traiter mes données personnelles.
L’objectif de régler la réclamation résultant d'un accident de la circulation survenu à ______________ à la
date du __________. Mon consentement explicite se réfère à des données personnelles sur l'état de santé,
ainsi que des dossiers médicaux et autres dossiers liés à la santé.

Je donne ce consentement pour une période de temps jusqu'à la fin du processus de traitement des
réclamations.
A ____________________, date __________________

Consentement donné par:
_______________

Je suis informé des informations suivantes concernant la collecte des données personnelles indiquées dans la réclamation
et d'autres documents nécessaires pour résoudre ma réclamation, que je soumets cette réclamation ("Réclamation") pour,
conformément aux dispositions de la Loi sur la Protection des données personnelles, et que:
1. Le Bureau de la carte verte en Bosnie-Herzégovine et le gestionnaire de réclamations sont les
contrôleurs de la collecte de données personnelles;
2. les contrôleurs visés au paragraphe 1 traitent des données personnelles, sur la base de mon
consentement explicite donné volontairement aux fins du traitement de cette réclamation, et
prennent des mesures supplémentaires par le responsable du traitement concernant cette
réclamation;
3. mes données personnelles ne seront pas utilisées à d'autres fins, sauf dans le but de résoudre cette
réclamation;
4. J'ai le droit à tout moment de retirer le consentement pour la collecte et le traitement des données
personnelles, qui sont fournies sur une base volontaire, et demander la fin du traitement ultérieur et
l'utilisation de mes données aux fins énoncées ci-dessus, sauf lorsqu'une procédure contentieuse est
en attente;
5. J'ai le droit d'accéder aux données contenues dans cette réclamation, ainsi que le droit de
rectification de mes données personnelles.

