Déclaration
APAC Assurance

Fiche pratique
Sinistre
LA DECLARATION D’ACCIDENT
Cette fiche est à laisser à disposition des encadrants avec le formulaire de déclaration
Informations générales
Toutes les déclarations doivent être réalisées par l’encadrant en charge du sinistré sur les lieu (au gymnase) et dans les
minutes qui suivent l’accident.
Plusieurs copies (à minima 3) de la déclaration de sinistre doivent toujours se trouver au gymnase Corbin ou Finalteri
afin de pouvoir en remplir un exemplaire à chaque. Si le formulaire de déclaration n’est pas disponible au gymnase,
il est nécessaire d’en informer rapidement le responsable de section.
Si l’accident implique plusieurs adhérents, il est nécessaire d’établir une déclaration pour chacune des victimes
assurées, même s'il s'agit d'un même événement.
Il est nécessaire de se munir de la licence de l’adhérent et du numéro associé.
Pour remplir la déclaration APAC, les informations relatives à l’association
Afin de pouvoir réaliser les déclarations d’accident, il est nécessaire de remplir les informations suivantes :
• N° d’affiliation à utiliser auprès de la fédération UFOLEP : 078146600
• Date de la première affiliation : 1er septembre 2011
• Type d’affiliation : C1 - Affiliation Globale
• Sections affiliées : Gymnastique d’entretien, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique et Sportive
CHATOU DYNAGYM
Adresse du siège :
Hôtel de Ville
1, Place du Général de Gaulle
78400 CHATOU
Association loi 1901 N° 86 du 23/03/1923
SIRET :
30206651900034
APE :
9312Z
URSSAF :
75 40 78 01 40 33 42 42 00 10 112
La déclaration d’accident doit être transmise complète dans les 5 jours à l’APAC nationale avec les pièces suivante :
•
Déclaration et constat du Médecin / certificat médical de constatation des lésions
•
Copie de la licence du sinistré
•
Fiche d’adhésion à l’UFOLEP
APAC SERVICE ACCUEIL
21 rue Saint Fargeau
BP 313
75989 PARIS CEDEX 20
LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS SIMPLE EST DE SCANNER LES DIFFERENTES PIECES POUR LES TRANSMETTRE
:
•
A l’APAC (AVEC LES RESPONSABLES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS EN COPIE) : accueilapac@laligue.org
•
OU VIA LE RESPONSABLE DE SECTION
•
OU AU SECRETARIAT CHATOU DYNAGYM : contact@chatoudynagym.fr
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