
QUE FAIRE EN CAS DE SINISÏRE?

ÉtRpe r
V En cas d'accident, en France comme à l'étrange[ la pernière chose à fairc est:
. d'appeler les organismes de secours locaux qui connaissent les lieux et seront sur place très rapidement ;

r si vous partez à l'étranger, renseignez-vous avânt votre départ sur les coordonnéeç des servicæ de secours du pays où vous vous rendez.
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. si un transport à l'hôpital est nécessaire, vous pouvez contacter direÇtemont un ambulancier si cela peut vous faire gagner du temps. Dans ce
cas, les tais occasionnés sont remboursés par la garantie accidents corporels.

Éraps z
V Dans quels cas déclencher la garantie Asoistance Rapatriement et comment ?
Seuls les titulaires de licences lRA, FRA, FRAMfl IMPN, FMPN, Licence Comités ou de Baliseur/Collecteur Officiel ont droit à la garantie Assistance

Hapatriement.

Uintervention de I'assisteur eet à rcquérir;
r si le séjour à l'étranger est inférieur à un mois (si oplion " Extension de garantie Assistance Hapatriement à l'étranger " souscrite, le sfiour est

inférieur à trois mois consécutifs);

. et après une hospitalisation y compris en àmbulatoire.

En effet, il est nécessaire d'obtenir l'avis d'un médecin qui saura évaluer la rukessité et les conditions d'un rapatriement. MUruADE ASSISTANCE

se rapprochera de ce médecin.

Pour contacter MUTUA|DE ASSISTANCE, vous uiiliserez le numéro de télephone figurant sur votre licence en precisant votre appartenance à

la Fédération Française de la Randonn& Pédestre, vos nom et prénoms, le numéro et le type de licence gue vous avez. Comme precise, le

personnel de MUIUAIDE ASSISTANCE va se mettre en relation avec le médecin chargé de la victime.

Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pounez faire valoir la garantie Accidents Corporels en renseignant une déclaration de sinistre. Ainsi,

les frais occasionnés sur place pour les transports jusqu'à un centre medical, les frais de traitements médicaux seront remboursé's a posteriori

par la garantie Accidents Corporels, après déduction des remboursements effectués par la S&urité Sociale et complémenlaire sanlé si vous en

possédez une.

Appelez MUTUAIDE AS§I§IANCE
Têéphoner01 45168499

Depuis l'étranger : +38 1 45 16 84 99

Érapr s
V À votle rctour de rardonnée, effectuez une déclaration de sinistre;
. Dans les '10 iours ouwés

La déclaration d'accident peut êtrc faite:
1- en ligne, sur le site lnternêt wurw,ffrandonnee.fr Rubricpre Édraneb Dédarer un sinisüa, ou sur www.ffrandonnee.grassavoye.c-om

2- ou en remplissant l'imprimé ÿpe disponible : le formulaire "Déclaration de sinistre,

3- ou en indiquant sur papier libre le lizu précis, la dale et les circonslances détailkies de cet accident, en menlionnafit s'il est survenu à l'occa§on

d'une programmation associalive ou d'une randonnée personnelle.

En cas de déclaration sur papier, adrcssez votrc courder 1t*ttre recommardée non exigée) à:
GRAS SAVOYE

Départemer* Sport et Evénement
lmmeuble quai 33,4i134 guai De Dion Bouton - CS 70001 -9æ14 Putearx
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Toute déalaration d'accident doit:
. soit mentionner le numéro de la licence ou de la carte et sa categorie, ainsi que le nom du club et son numéro d'aff,liation, soit être accompagnée

d'une photocopie de la licence ou de la carte. (En cas de perte ou de vol de la licence, l'af{iliation d'un licencié, victime d'un sinistre, peut égaloment

être prowée par la production d'une attestation de licence tëechargæble sur le site https://gestion.ffrandonnee.fr d'une copie des bordereaux

ou des liwes complables de l'association) ;

. être comdétée par un certificat médical descriptif des blessures constatées s'il s'agit d'un sinistre mettant en jeu la garantio des accidents

corporels (la gârantie des accidents corporels n'est acquise que pour les licences IBA/ FRA/FHAMP et IMPNÆMPN, pour les Ucences Comités

et les Baliseurs et Collecteurs offciels);

. mefitionner l'identité et l'adresse de la üctime {bfiers) ;

. et la naiure dæ dommaçs corporels ou dæ degâts matériels causé)s s'il s'agit d'un sinistre de Besponsabilité CMle.

ASSISTANCE VOYAGE

coNstGNEs À nespecreR EN cAs DE SURVENANGE D'uN ÉvÉueueur GRAVE (AcctDENT ou MAtÂDtE)
LOHS D'UN DÉPIÂCEMENT

V NOTICE D'IIISTRUCTIONS en cas d'accident grave

Ce qu'il ne faut pas faire:
r Ne refusez pas systématiquement tout soin sur place quelle gue soit la qualité supposee de ces soins,

. Ne préjugez iamais de ta gravité d'un accident ou d'une maladie.

Une intervention immédiate pour un cas bénin vaut mieux qu'une inlervention a posteriori, suite à une complication. Même si vous pensez que

votre cas ne nécessitera pas un transport médicalisé, MU-|UADE ASSISTANCE peut intervenir pour un conseil ou une prise en charge de vos
frais médicaux sur place.

. N'organisez pas vous-même une intervention de quelque nature que cÆ soit sans avoir averti MUruADE ASSISTANCE

Toute organisation d'un rap*ierEnt qui n'aura pâs rcçu l'accord de IyIUTUAIDE A8§|§XANCE ne sera pas prise en charge
financiàcment y compris pour l'accompagnant

Ge gu'il faut faire:
r Faites appel aux services locaux pour les premiers soins. MUTUAIDE ASSISTANCE ne se substitue pas aux aurtorités sanitaires pour les

interventions de première urgence.

e Ensuite:

Appelez MUTUAIDE ASSI§ïANCE
Têl6phone:01 45 168499

D,epuie l'étranger: +.13 I 45 ,6 84 99
en indiquant:

- votre appartenance à la FEDERATION FHANCAISE DE LA MNDONNEE PEDESTRE
- le numéro de contrat d'assurance . , .. .. .. ... .. . .5369

- votre adresse en France

- votre adresse à l'etranger,

- le numéro de téléphone fixe ou mobile (voire fax) auquel on peut vous joindre

ll faut pouvoir donner toutes les indications permettant au médecin de MUTUAIDE ASSISTANCE d'entrer en relation avec Ie
mâlecin qui a prodigué les premiers soins.

rrn*romæft


