
Veuillez transmettre le formulaire, dans les 21 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 
1020 BRUXELLES

Souhaitez-vous de plus amples renseignements ?
TEL 02/ 477 12 69 

02/ 477 12 63

Déclaration d’accident
A REMPLIR PAR LE CORRESPONDANT QUALIFIE DU CLUB OU LA VICTIME SI CELLE-CI EST ARBITRE

Nom et n° matricule du club (ou n° matricule du
groupement corporatif ou adhérent)...........................

(en caractères majuscules d’imprimerie)

Nom et prénoms du (de la) blessé(e)
(en caractères majuscules d’imprimerie)

N° d’affilliation-URBSFA

Sa date de naissance 
Son adresse exacte

Le blessé est-il couvert par une assurance 
"HOSPITALISATION” privée OUI / NON
Si OUI de quelle compagnie s’agit-il:

./ Tél

Est-il étudiant - employé - ouvrier...?
Quelle est sa profession?...........................................
Nom et adresse de l’employeur....................................
Est-il assujetti à la Sécurité Sociale en qualité de joueur?

Date et heure de l’accident

Sa fonction (barrer les mentions inutiles)

A) Au cours de quel match officiel ?

Quelle division et quelle série ?.........................

B) Au cours de quel match amical ?........................

C) Au cours de quel entraînement ?........................

...WA^J&....£.fo.fr.t4... Le...
N° Matricule :

.........../............. /20..............................heures

Joueur(se), arbitre, entraîneur, steward,bénévole 
ou autres :................................................................................

Sur quel terrain ?..................................................................

Description de l'accident (causes, circonstances, suites)

En cas de coup volontaire, citez le nom et le club du
responsable, si celui-ci a été exclu par l’arbitre . . . ...........................

Y a-t-il eu procès-verbal ?.................................................. OUI / NON
Par qui a-t-il été dressé ?.................................................. ...........................
A la demande de qui ? (nom et adresse)..................... ...........................
Si le blessé est arbitre - steward : n° Compte auquel
l’indemnité peut éventuellement être versée.............. n° Compte ....

(Voir l’attestation médicale de constat au verso)
"En vue d'une gestion efficace de mon dossier, et uniquement à cet effet, je donne autorisation au traitement des données médicales me concernant relatives 
à l'accident dont j'ai été victime, comme décrit dans la "Déclaration de confidentialité" qui peut être consultée sur www.arena-nv.be/CONFIDENTIALITE.Ddf. 
Conformément à la loi RGDP, j'ai le droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'opposition et d'effacement de mes données (arena@arena-nv,be).

Faite à En date du

SIGNATURE DU CORRESPONDANT QUALIFIE DU CLUB

H^SSÀILT jfV*, . é\'.c.K Ke

.................. ..............................................................
HW

SIGNATURE DE LA VICTIME ou des parents / TUTEUR LEGAL 
(pour enfants de moins de 13 ans) qui en outre confirme son accord 
formel par rapport à la susdite déclaration concernant ses données médicales

http://www.arena-nv.be/CONFIDENTIALITE.Ddf


U.R.B.S.F.A. - SERVICE “ACCIDENTS”
Avenue Houba de Strooper 145 
1020 BRUXELLES

Attestation médicale*
A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

1. Nom, prénom et club du joueur accidenté .............................................

1.5 Date de l’accident ........ ........ /................. /20..........

2. Date du 1er examen médical ........ ........ /................. /20........................ ..................... heures

3. Quelles sont la nature et la gravité des blessures ou des lésions ?........

S’agit-il d’une récidive ? OUI / NON

Y-a-t-il concours d’un état antérieur (infirmité, OUI / NON

maladies ou la victime était-elle estropiée ?

3.5 Estimez-vous que la lésion constatée peut avoir eu pour cause l’accident relaté sur la déclaration

d’accident au verso OUI / NON

4. Estimez-vous nécessaire l’intervention d’un :

a) kinésithérapeute ou physiothérapeute ?.............. OUI / NON

Combien de séances sont nécessaires ?

Si des séances supplémentaires de
vaient s’avérer nécessaires plus tard, 
le joueur ou le club doit nous 
transmettre une copie de la pre
scription médicale AVANT que 
chaque nouvelle série débute.

b) spécialiste

c) radiologue

6. L'accident provoquera-t-il une invalidité permanente

7. Peut-on espérer le rétablissement complet

8. Vos constatations ne comportent-elles aucune 

réserve ou constatation spéciale ? Si oui, lesquelles ?

OUI/NON 

OUI/NON

5. Conséquence de l’accident Incapacité Totale de Travail OUI/NON pendant ........ ..........  jours

Incapacité Partielle de Travail OUI / NON pendant ......... ..........  jours

Incapacité Sportive OUI/NON pendant ......... ..........  jours

OUI/NON 

OUI / NON

Cachet du Médecin Délivrée à le.....................................20
Le Médecin,

* Cette déclaration doit nous parvenir dans les 21 jours calendrier après la date de l’accident.
(Voir déclaration d’accident au verso)



DECLARATIONS D'ACCIDENT

Comment faire... ?

1. Donner un document à Taffiliéte) AVANT de se rendre chez le médecin ou à l'hôpital.
- Il vaut mieux que la victime dispose d'un document, même si finalement elle ne s'y rend pas... 

...aussi non, elle devra y retourner (et peut-être payer une consultation ...) juste pour le faire 
remplir..!

2. Sur la face « déclaration d'accident »
Inscrire déjà le nom et le prénom de la victime 
Inscrire le jour et l'heure de l'accident
Inscrire s'il s'agit d'un match (lequel ? Séniors, division, IP, Provinciaux, Régionaux,,.. ?) ou d'un 
entrainement
Préciser les circonstances de l'accident : chute, coup, faux mouvement, blessure musculaire, 
contact, faute, agression, seul ou en duel... ?
Lui demander de : compléter sa date de naissance et son adresse complète + coller 1 vignette 
mutuelle

Le reste sera rempli, complété et signé par le CQ__________________________________________________

o La victime (si elle a + de 13 ans) ou un de ses parents doit signer (la nouvelle déclaration adaptée à 
la nouvelle loi sur la vie privée entrée en vigueur le 25 mai 2018, doit être signée tant par le 
correspondant qualifié du club que par la victime ou par ses parents si la victime est âgée de moins 
de 13 ans. Sous peine de refus d'enregistrement, ces deux signatures sont obligatoires I) 

o Aucun n° de compte ne doit être mentionné (sauf si la victime est arbitre)________________________

3. Sur la face « Attestation médicale »
- La victime doit demander au médecin d'être le plus complet possible

4. Rentrer le document au club dans les 15 jours idéalement (prévenir le CQ par mail du dépôt : 
riwavre(5)gmail.com et communiquer des coordonnées de contact si des précisions sont nécessaires). 
S'il arrive hors délai à la fédération, le dossier sera refusé.

La suite :

1. Si le document est rentré dans les délais et complet, le club recevra une attestation reprenant :
Un n° de dossier
Un talon à faire remplir par le médecin à la FIN du traitement. Ceci permettra de clôturer le dossier 
et d'ouvrir la voie à un paiement.

2. Pour permettre une clôture du dossier, le blessé devra remettre au club le talon rempli par le médecin, 
les originaux des attestations et factures, ainsi qu'un relevé de la mutuelle précisant les montants déjà 
pris en charge par elle. Il est interdit de rentrer conjointement un dossier auprès de la fédé et d'une 
compagnie type DKV.

3. L'assurance de la fédération pourra alors clôturer le dossier en délivrant au club une quittance pour un 
montant qui correspond à une partie (seulement) de la différence entre le montant payé par le blessé 
et le montant remboursé par la mutuelle. Il y a donc toujours une partie des frais qui reste à charge de 
la victime.

4. Le club sera averti de cette quittance et verra son compte « fédération » (pas son compte bancaire I) 
crédité du montant dans les semaines qui suivent. Le club peut alors procéder au remboursement.



Pour plus d'informations sur les polices d'assurance conclues entre la fédération et la compagnie Arena : 
http://static.belRianfootball.be/proiect/publiek/reglement/biilagen fr.pdf (annexe 7, page 45 et suivantes)

LA DECLARATION

Remarques importantes préalables

• avant d'introduire une déclaration d'accident, il est conseillé de bien évaluer la gravité de l'accident : 
l'U.R.BS.F.A. encaisse des frais d'administration ( = franchise) pour chaque dossier (actuellement 10,20 
€)

• suivez scrupuleusement les consignes à l'introduction d'une déclaration d'accident : si vous possédez 
une assurance d'hospitalisation personnelle, faite appel à celle-ci vu l'intervention restreinte de
l'U.R.B.S.F.A.

• quelques mutuelles couvrent les accidents de sport, renseignez-vous auprès de votre mutuelle
• valable seulement pour les blessures encourues pendant un entraînement ou un match

Quelques rappels et précisions :
• En ce qui concerne les accords d'association entre clubs, nous vous signalons qu'en cas d'accident d'un 

joueur d'âge, entraîneur, délégué ou soigneur, notre intervention s'effectue via le compte courant du 
club d'affectation de la personne blessée.

• Afin d'éviter les désagréments de la non prise en charge des soins spéciaux (kiné/physio) nous vous 
rappelons à ce propos que l'autorisation préalable est requise, c'est-à-dire avant que les soins ne 
débutent.

• Si nous ne contestons nullement le droit inaliénable du choix du praticien, veuillez cependant 
conseiller à chaque joueur de choisir un médecin qui est conventionné. Les médecins conventionnés 
sont ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le tarif légal. Le médecin qui n'est pas conventionné est libre 
de fixer ses honoraires. Il peut donc réclamer un supplément au-delà du tarif légal. Les suppléments 
d'honoraires ne sont jamais remboursés.

• Si vous voulez éviter les suppléments en cas d'hospitalisation, il doit spécifier sur la «déclaration 
d'admission » qu'il souhaite être soigné au « tarif de l'engagement » et surtout séjourner en chambre 
commune ou à deux lits. Pour avoir une idée plus précise de ce que coûtera l'hospitalisation, il faut lire 
attentivement la « déclaration d'admission ». Celle-ci doit lui être remise AVANT toute hospitalisation 
mais elle peut être demandée, à l'accueil de l'hôpital, bien avant le jour de l'hospitalisation.

• La fédération n'octroie son intervention que sur présentation de justificatifs "mutuelle" ou facture 
"hospitalisation" ORIGINAUX, les frais médicaux ne pouvant être légalement remboursés qu'une seule 
fois.

• A ce propos, vu qu'il s'agit d'un accident de football, si les parents du joueur ou votre joueur possède 
une assurance « Hospitalisation » personnelle, nous vous demandons INSTAMMENT de d'abord 
transmettre les notes de frais médicaux (via le club) au Service « Accidents », conformément aux 
statuts en vigueur au sein des compagnies d'assurances.

Y-E Massart, CQ Wavre Sports 
riwavrefçùamail.com

http://static.belRianfootball.be/proiect/publiek/reglement/biilagen_fr.pdf

