1.
Constatant que tous les arbres sur son terrain avaient été coupés par
erreur par son nouveau voisin, l'assuré appelle son conjoint et lui déclare
encore tout abasourdi : "Chérie, tous nos arbres sont partis !".

2.
Mon assurance incendie couvre mon mobilier pour une somme
Illimitée, mais je m'aperçois que la cotisation est également sans limite.
3.
En décembre 92, j'avais cassé mon pare-brise et vous aviez gelé mon
bonus ; je viens d'avoir un autre accident à la fin d’août : est-ce que le gel
marche aussi pendant l'été ?

4.
Il y a déjà un mois que j'ai embouti trois voitures à l'arrêt et je n'ai
encore rien touché. Est-ce normal ?
5.
En regagnant mon domicile, je me suis trompé de maison et je suis
entrée dans un arbre qui ne m'appartenait pas.

6.
C'était jour de verglas. Je circulais très lentement dans ma voiture,
quand le piéton m'a doublé à toute vitesse, par la droite et sur les fesses.
7.
En se relevant, le cycliste n'a formulé aucune déclaration intéressante
au sujet de la collision. Il se contentait de répéter Aïe, aïe, aïe sur tous les tons

8.
Dimanche dernier, alors que nous déjeunions en famille, le lustre est
tombé sur la table, ce qui a renversé la soupière dont le contenu s'est déversé
sur la robe de ma belle-sœur qui s'est agrippée à la nappe, ce qui a provoqué
la chute d'un verre sur les genoux de mon mari qui s'est coupé en le
rattrapant. Vous voudrez bien me dire si parmi ces divers incidents, mon
assurance rembourse quelque chose.

9.
Vous m'avez dit un jour qu'en matière d'assurance, la bonne foi de
l'assuré était toujours présumée. Je m'étonne en conséquence que vous
m'infligiez un mal pour mon accident : je n'ai pas voulu griller le feu rouge, il
se trouve que je ne l'ai pas vu du tout. J'espère que la nuance ne vous
échappera pas.

10.
Je suis tombée enceinte après votre passage chez moi et de ce fait je
voudrais vous poser une question au sujet de mon assurance vie.
11.
J'avoue que j'ai traversé le carrefour sans regarder s'il venait
quelqu'un, mais j'étais passé à ce même carrefour, moins d'une heure
auparavant et il n'y avait personne.

12.
Je suivais une voiture, quand celle-ci s'est arrêtée a 1 feu rouge à ma
grande surprise.
13.
Je courais dans le couloir quand la porte vitrée est venue à ma
rencontre et nous nous heurtâmes.
14.

Etant un peu dur d'oreille, je n'ai pas vu le cycliste arriver.

15.
J'étais en vacances quand la fuite s'est produite dans la salle de bains
du voisin du dessus. Alors le voisin du dessous a cru que l'eau venait de chez
moi, mais le voisin du dessus a alerté le voisin d'à côté qui est le frère du
voisin du dessous pour lui dire que l'eau ne venait pas de chez moi mais du
voisin du dessus.

16.
Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du constat amiable.
Vous comprendrez en effet que je fus brusquement pris d'une émotion subite :
arrière défonce, présence de la police, choc psychologique, tout concourrait à
ce que je mette des croix au hasard.
17.
En qualité du plus mauvais client de votre agence (neuf accrochages
en un an), je vous demande d'avoir le plaisir de résilier mon assurance auto
avant la date d'échéance.
18. J'ai touché une femme en arrière et
moi j'ai perdu tout l'avant.

19. J'ai été victime d'un accident du
travail alors que je faisais la sieste
sous un pommier.

20. J'ai été blessé par une dent de râteau qui m'est tombé sur le pied. La dent était
accompagnée du râteau.
21. L'accident est survenu alors que je changeais de fille.

22. Vous me dites que d'après le Code Civil, je suis responsable des bêtises de
mes enfants. Si c'est vrai, les personnes qui ont écrit cela ne doivent pas avoir,
comme moi, neuf enfants à surveiller.
23. Mon assureur m'avait téléphoné pour me dire qu'il m'envoyait un avenant. Le
lendemain, j'ai reçu la visite d'un inspecteur de la compagnie, pas avenant du
tout.
24. Chacun des conducteurs conduisait sa voiture.

25. Je vous témoigne mon grand mécontentement : vous mettez tellement de
temps à me rembourser mes accidents que c'est toujours avec celui d'avant
que je paye les dégâts de celui d'après, alors n'est-ce pas que ce n'est pas
sérieux de votre part ?
26. Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j'ai dû vendre mon
commerce et devenir fonctionnaire.

27. Je vous adresse comme convenu mon constat amiable Pour entre sûr de ne
rien oublier, j'ai fait des croix dans toutes les cases.
28. Nous avons bien rédigé le constat, mais pas à l'amiable du tout.

29. Par la présente, je vous signale que mon fils a cassé un carreau de la fenêtre
de l'un de nos voisins, Mr X. Celui-ci habite au même étage que nous mais
juste au-dessus.

30. Je conduisais depuis 40 ans lorsque je me suis endormi au volant.

31. En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me suis fait mordre
par ce dernier.
32. Si j'ai reconnu ma responsabilité sur le champ, c'est que ce monsieur doit
mesurer dans les 2 mètres et peser 100 kg. Je n'avais donc aucune chance de
lui faire entendre raison malgré mon évidente supériorité intellectuelle.

33. J'avoue que je n'aurais pas dû faire demi-tour sur l'autoroute avec ma
caravane mais j'avais oublié ma femme a la station-service

34. Je suis tombée enceinte après votre passage chez moi et de ce fait je voudrais
vous poser une question au sujet de mon assurance vie.
35. J'avoue que j'ai traversé le carrefour sans regarder s'il venait quelqu'un, mais
j'étais passé à ce même carrefour, moins d'une heure auparavant et il n'y avait
personne.

36. Je suivais une voiture, quand celle-ci s'est arrêtée à un feu rouge à ma grande
surprise.

37. Je me suis foulé le poignet en sucrant les fraises.

38. Je courais dans le couloir quand la porte vitrée est venue à ma rencontre est
nous nous heurtâmes.
39. Je vais prêter ma voiture a quelqu'un qui ne sait pas trop s'en servir, mais
avant pouvez-vous me confirmer que vous paierez les pots cassés pour les
accidents qu'il ne manquera pas de provoquer ?
40. J'ai été heurté de plein fouet par un poteau électrique

41. A la place de l'ancien carrefour, ils ont fait un virage tout rond avec priorité à
gauche, alors forcément, je ne m'y attendais pas et j'ai perdu le contrôle.
42. J'ai été blessé pendant mes vacances et comme j'ai dû rester au lit, je n'ai
donc pas pu profiter de mes jours de repos.
43. Etant un peu dur d'oreille, je n'ai pas vu le cycliste arriver.

44. J'étais en vacances quand la fuite s'est produite dans la salle de bains du
voisin du dessus. Alors le voisin du dessous a cru que l'eau venait de chez
moi, mais le voisin du dessus a alerté le voisin d'a côté qui est le frère du
voisin du dessous pour lui dire que l'eau ne venait pas de chez moi mais du
voisin du dessus.
45. Dans un virage a gravillons mon derrière a chassé dans une bouche de
pompier.

46. Je suivais la voiture qui me précédait qui après que je l'ai dépassé m'a suivie.
C'est alors, qu'elle m'a choqué en plein derrière et m'a forcé par la choquer
mais aussi le derrière de celle qui était devant.
47. Je ne vois pas pourquoi je suis amputé de toute responsabilité, puisque l'autre
ne savait pas conduire non plus.
48. Je suis entre en collision avec un brave homme dont les moyens intellectuels
m'ont paru terriblement limités. J'ai donc eu la chance de parvenir à lui faire
signé un constat qui m'est particulièrement favorable. Je pense que vous m'en
saurez gré.
49. Messieurs, je tiens à vous préciser que la blessée est bien ma femme, mais
pour ce qui est de sa panne corporelle je ne donnerais aucune suite.
50. Vous me demandez si j'ai fait jouer l'assurance scolaire quand Pupuce a
renversé la voisine, mais je vous rappelle que Pupuce n'est pas mon fils mais
mon teckel.

51. Je vous serais obligé de m'adresser le courrier concernant mon accident a un
de mes amis car, pour la passagère blessée, ma femme n'est pas au courant, et
il vaut mieux pas. Je compte sur votre compréhension pour ne pas
déshonorer un honnête père de famille
52. J'ai signé le constat mais ça ne compte pas j'avais pas mes lunettes et j'ai rien
vu de ce qui était dedans.

53. J'ai bien reçu la fiche de mon épouse, je ne manquerai pas de vous renvoyer
cette dernière dûment remplie par mes soins.
54. Il faut dire à ma décharge que le poteau que j'ai buté était caché par
l'invisibilité du brouillard.

