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Récapitulatif des objets de valeur
Pourquoi lister vos objets de valeur ?
En cas de cambriolage ou d’incendie, votre assureur vous demandera de lui fournir une liste des objets qui ont été
dérobés.
Dans le cas d’un cambriolage, cette liste permettra également aux forces de l’ordre d’identifier vos objets si ceux-ci
venaient à être retrouvés et de vous les restituer.

Comment identifier vos objets de valeurs ?
Objets portant un numéro de série :
C’est ce numéro de série, associé notamment à la marque et au type de l’objet, qui permettra l’identification.
Objets sans numéro de série :
Nous vous conseillons d’inscrire un identifiant sur votre objet. Vous pouvez par exemple utiliser votre numéro de
sécurité sociale pour un bien personnel, le SIRET ou le numéro d’enregistrement pour une organisation…
Le marquage doit être réalisé à un endroit visible et sur une partie non amovible de l’objet. Pour réaliser ce
marquage, vous pouvez utiliser un feutre indélébile, une pointe à tracer…
Des photos devront également être réalisées.
Objets précieux et/ou ne pouvant faire l’objet d’un marquage :
L’identification se fera principalement à l’aide de photos réalisées en nombre, permettant de valider la taille et les
autres caractéristiques de l’objet.

Comment utiliser ces formulaires ?
Objets portant un numéro de série :
Les objets sont listés dans une grille située en page 2 de ce document. Imprimez autant de grilles que nécessaire
pour lister la totalité des objets que vous souhaitez y faire figurer.
Autres objets :
Pour chaque objet, vous devez imprimer la page 3 de ce document et compléter au maximum les informations
demandées.

ATTENTION
Conservez ces documents ainsi que les photos, factures, certificats d’authenticité, bons de garantie, modes
d’emploi dans un endroit sûr, à l’abri du feu et des cambrioleurs.
La solution idéale est de conserver ces documents dans un coffre fort encastré à votre domicile ou loué auprès de
votre établissement bancaire.
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Liste des objets de valeur
Marque

Type

Modèle

Numéro de série

Date d’achat

Numéros de
photos
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Prix
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Objets précieux
Type d’objet

Titre ou nom

Créateur ou auteur
Dimensions (Taille, Diamètre, L*P*H, Poids)
Datation
Eléments d’identification et descriptif détaillé

Matière
Signes particuliers
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