Veuillez lransmeltre le fôrmulaire, dans les 2'l jours calendrier après la date d'accident, à l'adresse ci-dessous

U.R.B.S.F,A. - SERVICE *ACCIDENTS"
Avenue Houba de Strooper'145
1O2O BRUXELLES

:

Souhaitez.vous de plus amplês renseignêmênls ?
1E1021477 1269
021 477 12 63

Déclaration d'accident

AREMPLIR PAR LE CORRESPONDANT QUALIFIE DU CLUB OU LAVICTIME S] CELLE.CI ESTARBITRE
Nom êt n'matricule du club (ou n'matricule du
groupement corporâtif ou adhérent)
(en caraclères maiuscules d'imprime e)

Nom et prénoms du (de la) blessé(e)
(en caraclèrcs majuscules d'impimêrie)

N'

N" d'afrilliation-t RBSFA
Sa datê de naissance
Son adresse exêcte
Le blesÉ est-ilcouvert par une assurance
"HOSPITALISATION"
SiOUI de quelle compagnie s'agit-il:

privée

J

OUI / NON

- -,.-;;;,-* [."*i*.*

-

o,*+

",

o

.t1él

J

Est-il étudiant - employé - ouvrier...?
Quelle esi sa profession?
Nom et adresse de Iemployeur
Est-il assujetti à la Sécurité Socjale en qualité de

joueu?

Datê êt hêure de l'eccidenl

..,,,..,,,1,,,,.,,,.,,,12o

Sa fonction (barrer les mentions inutiles)

Joueu(se), arbitre, entraineur, steward,bénévole
ou aulres :....,,.,,,,,,,,

A)

heures

Au cours de quel match officiel ?
Quelle division et quelle sédê ?

B)

Au cours de quel mâtch amical ?

C)

Au cours de quel entraînement ?

Sur quel terrâin ?
Description de l'accident (causes, circonstancês, suites)

En cas de coup volontaire, citez le nom êt le club du
rêsponsable, si celui-ci a été exclu par l'arbitre .

Ya-l-ileuprocès"verbal?
Par qui a-t-ilelé dressè ?

....

......

OUI / NON

.

A la demande de qui ? (nom et adresse)
Sr ]e blessé est arbrtre - steward : n" Compte auquêl

I'indemnité peut évêntuellement être versée

.

I

n'Compte

(voir l'attestation médicale d€ constal au verso)
non dosiea et uniquenent à cét efiet, je dùne autotisaûon au trailedent des données nédicates ne ûncehant relalivês
comne déctit dans ta "Déctùanù de canfrdentialité' qui paut etu consulée sù ÿby-are4a:rtyh9!99llflDEllIlAlllE rll
a e doir d'ac.ès, de rêcrifierion de po.labilité, d'oppos tion êt d'effacemenl de mes donnéês (âÉnâlôa@nâ-nÿbê)

'En ÿuê d'une gestion eficaæ de

à t'accidénr daht j ai été victine,
coniorméme.r à la loi RGoe j

SIGNATURE DU CORRESPONDANT QUATIFIE DU CLUB

SIGNATURE 0E LAVICTI[,4E ou des pârents /TUTEUR LEGAL
(pour enfants de moins de 13 ats) qul en autre @ntûê sôn dccotd
t'omel par Épparl à tà susditê déclaâtian conænant ses dônnéès nédicalæ

U.R.B.S.F.A. - SERVICE'ACGIDENTS"
Avenue Houba de Strooper 145
1O2O BRUXELLES

I
!

Attestation médicale"

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

'1.

Nom, prénom ot club du joueur accidenté

1.5

Date de l'accident

.l ...

2.

Date du 1"'examen médical

.1...............120......... ..................... heures

3.

Ouelles sonl la nafure el la gravilé des biessurês ou des lésions ?

..... ..... ..120.. ..... ..

S'agit.il d'une récidive ?

OUI / NON

Y-a-t-il concours d'un état antérieur (infirmité,

OUI / NON

mâladies ou la victime était.êlle estropiée ?
3.5

Estmez-vous que la lésion constâtée peut avoir eu pour cause l'accident relaté sur la déclaration
OUI / NON

d'âccident au verso
4.

Estim€z-vous nécessaire linlervention d'un
a) kinésithérapeute ou physiothérapeute ?

:

OUI / NON

.

Si des seances supplémenlaires devaient s avérêr nécessâir6s plus lard,

le joueur ou le club doit nous
transmetlre unê copie d€ la prescription médicale AVANT que
chaque nouvelle série débute.

Combien de séances sont nécessaires ?

5.

b) spécialiste

OUI / NON

c) râdiologuê

OUI / NON

Conséquence de l'accident

lncapacité Totale de Travail

OUI / NON pondant ..,,,............. jours

lncapacité Parlielle de Travail

OUI / NON pendant .................. jours

lncapacité Sportive

OUI/NON pendant .................. jours

6.

L'accident provoquera-t-il une invalidité permanênte

OUI / NON

7.

Peut-on espérer le rélablissement complet

OUI / NON

8.

Vos constatations ne comportenlelles aucune
résêrvê ou constatâtion spécialê ? Si oui, lesquelles ?

Cachei du l\rédecin

*

.' '....' '...' '.'.' '.' ' '...',...,20
Lê l\4édêcin,

Cette déclaration doit nous parvenir dans les 21 iours calendrier après la date de I'accident.
(Voir déclaralion d'accident au verso)

