Cut along the dotted line

Accident Advice Card
This card should be kept in the owner’s vehicle

IN CASE OF AN ACCIDENT DURING THE TURO RESERVATION PERIOD:

1.
2.

3.

Stay calm. Call the police if anyone is injured or if the total damages to all
vehicles involved appear to be more than $1,000.
Obtain the following information:
 The name, address, and phone number of each driver, passenger, and
witness
 Vehicle information (licence plate number, year, make and model)
 The insurance company and policy number for all vehicles involved
 If possible, take a phot of the accident scene and damages to the
vehicle(s) when it is safe to do so
Report all accidents to Turo as soon as possible.
 You can report accidents on the Turo mobile app or turo.com

24/7 ROADSIDE ASSISTANCE
1-888-391-0460 | support.turo.com

If your vehicle is not drivable, call Turo’s Roadside Assistance at 1-888-391-0460.
You can call Intact's dedicated Turo-claims number at 1-866-235-2425.

This document is not evidence of insurance. Insurance underwritten by Intact Insurance Company in Ontario, Alberta, Nova Scotia and
Quebec. Turo and the Turo logo are trademarks of Turo Inc. (R)Intact Design and Intact Insurance Design are registered trademarks of Intact
Financial Corporation. (R)belairdirect. & Design is a registered trademark of Belair Insurance Company Inc. used under license. (R)Jevco &
Design is a registered trademark of Jevco Insurance Company used under license. (C)2020 Intact Financial Corporation. All rights reserved.

Découpez le long de la ligne pointillée

Fiche-conseil en cas d’accident
Cette fiche doit être conservée dans le véhicule du propriétaire

EN CAS D’ACCIDENT PENDANT LA PÉRIODE DE RÉSERVATION AVEC TURO :

1.
2.

3.

Restez calme. Composez le 911 s’il y a des blessés ou si le total des dommages
subis par tous les véhicules impliqués semble être supérieur à 1 000 $.
Obtenez les renseignements suivants :
 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque conducteur,
passager et témoin.
 Les renseignements sur le véhicule (numéro de plaque d’immatriculation,
année, marque et modèle).
 Le nom de l’assureur et le numéro de police de tous les véhicules
impliqués.
 Une photo du lieu de l’accident et des dommages subis par le ou les
véhicules (dans la mesure du possible, quand vous pouvez le faire en
toute sécurité).
Signalez l’accident à Turo dès que possible.
 Vous pouvez signaler un accident avec l’application mobile Turo ou à
turo.com
ASSISTANCE ROUTIÈRE 24/7
1 888 391-0460 | support.turo.com

Si votre véhicule n’est pas en état de rouler, appelez l’assistance routière de Turo
au 1 888 391-0460.
Vous pouvez également appeler le numéro d’Intact réservé aux réclamations de
Turo : 1 866 235-2425.
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