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Quelles démarches entreprendre  
suite à un sinistre ?

Votre logement1 ou vos biens ont été 
endommagés suite à un incendie

Prévenir Haute-Savoie HABITAT et 
décrire au mieux les circonstances du 
sinistre.

Transmettre des photos des 
dégradations à Haute-Savoie HABITAT 

1

2 Déclarer le sinistre auprès de votre 
assureur multirisque habitation et 
transmettre les références du dossier 
ouvert à Haute-Savoie HABITAT2

3

1 Il peut aussi s’agir de votre garage ou de votre cave ou de tout bien que vous louez à Haute-Savoie HABITAT
2 Si vous rencontrez des difficultés avec votre assureur, n’hésitez pas à nous contacter
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Bonjour,

Je vous informe que mon logement a été endommagé 
suite à un sinistre. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 



Pensez à transmettre votre nouvelle attestation d'assurance multirisque habitation chaque année à Haute-Savoie HABITAT.

04 50 44 74 00 www.hautesavoiehabitat.frcontact@oph74.fr
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5 6Informer Haute-Savoie HABITAT de 
toute convocation à une expertise 
diligentée par votre assurance 
multirisque habitation.

Penser à tester et à remplacer le 
cas échéant votre DAAF (Détecteur 
Autonome Avertisseur de Fumée) 
et à changer les piles lorsque c’est 
nécessaire.

4 En cas de nécessité de relogement, il est important de noter que Haute-Savoie HABITAT n’a 
pas d’obligation légale en la matière, toutefois, en cas de besoin, il peut vous accompagner 
dans vos démarches de recherche d’un relogement provisoire. Votre assurance multirisque 
habitation prévoit peut-être l’indemnisation de plusieurs nuitées d’hôtel ; pensez à vérifier 
les conditions générales et particulières de votre contrat et rapprochez-vous de votre 
assureur.

Dans le cas d’une évacuation des occupants par les pompiers et pour des raisons 
évidentes de sécurité, il est important de ne pas regagner votre logement avant d’en avoir 
été autorisé par les pompiers eux-mêmes ou Haute-Savoie HABITAT. 

Quelles démarches entreprendre  
suite à un sinistre ?

Votre logement1 ou vos biens ont été 
endommagés suite à un incendie

Bonjour,

Je vous informe que suite à l’incendie qui s’est produit 
chez moi, je suis convoqué pour une expertise qui a été 
engagée par mon assurance multirisque habitation.

Bien à vous.

C. DUPONT
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