22/11/2016

DECLARATION D'ACCIDENT A LA FFCT
Eléments à réunir

Lors de récents accidents dont des membres du CCL ont été les victimes, leurs proches ont
quelquefois été confrontés à de réelles difficultés pour rédiger la déclaration d'accident destinée à
la FFCT.
Ces difficultés concernent notamment la réunion des pièces demandées telles que les
noms, coordonnées des assureurs concernés ainsi que les N° des contrats afférents.
Le présent document a pour objet de d'indiquer aux licenciés les éléments à réunir au
préalable et à tenir à la disposition des proches, en vue de leur faciliter la rédaction de la
déclaration d'accident.
RAPPELS :
Une déclaration d'accident doit être transmise à la FFCT au plus tard 5 (cinq) jours après le
sinistre.
La procédure de rédaction d'une déclaration d'accident est décrite dans les documents
intitulés :
- "Comment faire une déclaration d’accident FFCT ?" ;
- "A compter du 01/01/2014 – Démarches à suivre après un sinistre".
Ces documents sont accessibles sur les sites web du CCL et de la FFCT.
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PRELIMINAIRES IMPORTANTS :
1) Accès à l'espace personnel du site de la FFCT
La déclaration d'accident via le site web de la FFCT (http://ffcyclo.org/) offre les avantages
de facilité et de rapidité.
Pour ce faire, il est nécessaire de disposer des codes de connexion permettant à chacun
d'accéder à son espace personnel.
Ces codes figurent sur le message qui a été adressé à chacun par la FFCT lors de son
adhésion au Club ou du renouvellement de sa licence (Voir détail en annexe A).
2) Déclaration du licencié
Le Bulletin de souscription de la Notice d’information, intitulé "Déclaration du licencié",
établi et signé lors de l'adhésion au Club ou du renouvellement de la licence, atteste de la validité
de votre assurance.
Une copie de ce document vous sera demandée lors de la rédaction d'une déclaration
d'accident. Elle est à demander auprès du secrétariat du Club.
ELEMENTS A REUNIR AU PREALABLE :
Assurances de l'assuré
-

Nom et coordonnées de la mutuelle ou de l'assurance santé complémentaire (le
cas échéant) ;

-

Nom, adresse et N° de contrat des assureurs (le cas échéant) :


"Habitation – Responsabilité Civile";



"Individuelle accident" ;

et


"Garantie des Accidents de la Vie".

Le tableau joint en annexe B vous facilitera la réunion de ces informations.
Le secrétariat du CCL vous salue et vous souhaite sincèrement ne pas avoir à utiliser ces
consignes.

Yves HENNEBERT et Claude KIEFFER
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ANNEXE A
Codes de connexion
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ANNEXE B
DECLARATION D'ACCIDENT A LA FFCT - Eléments à réunir
Codes de connexion à mon espace personnel sur le site de la FFCT
Adresse web :

http://ffcyclo.org/

Identifiant :
Mot de passe :
Mutuelle ou assurance santé complémentaire
Nom :

Adresse & téléphone

N° adhérent / contrat :
Assurance "Habitation – Responsabilité civile"
Nom :

Adresse & téléphone

N° contrat :
Assurance individuelle accident
Nom :

Adresse & téléphone

N° contrat :
Garantie des Accidents de la Vie
Nom :

Adresse & téléphone

N° contrat :
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