Déclaration D’assurance
sinistre
Dans quelle situation compléter ce document ?
Votre Junior Association bénéficie d’une assurance annuelle qui couvre ses membres, l’Accompagnateur local et les
bénévoles apportant exceptionnellement leur concours dans le cadre des activités de la Junior Association.
Cette assurance vous permet d’être couvert en cas de problème, que les membres de la Junior Association soient
victimes ou responsables, pour eux-mêmes ou vis-à-vis d’autres personnes (on dit « tiers »). Ce document vous
permet de déclarer l’ensemble des informations dont l’assureur a besoin, en cas de sinistre.
Attention, l’assurance n’assume pas les responsabilités à votre place et n’interviendra qu’à certaines conditions. Il
faut notamment que le dommage, provoqué ou subi, soit survenu dans le cadre des activités de la Junior Association
régulièrement enregistrées auprès de l’assureur, et qu’il ne soit pas dû à une négligence grave ou à une faute
intentionnelle.

Comment bien compléter ce document ?
Complétez ce document (à la main ou en utilisant ce formulaire pdf que vous
pouvez enregistrer). N’hésitez pas à vous faire aider de votre Accompagnateur
local ou de votre Relais départemental. Il existe trois situations :
> dommage corporel : un ou des membres de la Junior Association,
l’Accompagnateur local ou un bénévole occasionnel se sont blessés ;
> dommage matériel aux biens : du matériel assuré par la Junior
Association a été détérioré, cassé ou volé ;
> responsabilité civile : lorsqu’un dommage a été causé à une
personne non membre de la Junior Association ou un organisme tiers (un
équipement municipal, une autre association, etc.).
Selon la situation, joignez-le(s) document(s) suivant(s) :
> un certificat médical de constatation des lésions s’il s’agit d’un accident
corporel ;
> la copie de la facture d’achat du ou des matériel(s) dégradé(s) et la
copie du devis de réparation ou de remplacement ;
> en cas de vol ou s’il y a eu dépôt d’une plainte : la copie du procèsverbal de gendarmerie ou de police.
Transmettez le tout à votre relais départemental dans les 5 jours maximum
après le sinistre. Trouvez les coordonnées de votre relais sur le site public
du RNJA ou dans votre espace JA.
Attention : l’APAC intervient après la Sécurité Sociale ou tout autre régime
obligatoire équivalent de prévoyance. La personne impliquée dans le
sinistre, qu’elle soit membre ou non de la Junior Association, doit
également transmettre à sa complémentaire (mutuelle personnelle,
société d’assurance) une demande de remboursement, mais il est nécessaire
d’informer l’APAC de ces démarches en complétant ce document.
www.juniorassociation.org

Qui assure votre
Junior association ?
La couverture assurance de toutes
les Juniors Associations est prise
en charge par l’APAC, assurance de
la Ligue de l’enseignement, qui fait
partie du RNJA.
Avec une volonté d’être au plus
proche du monde associatif, l’APAC
propose aux Juniors Associations :
> les garanties nécessaires
à son bon fonctionnement :
responsabilité civile pour la Junior
Association et ses membres, une
protection juridique ainsi qu’une
assistance aux personnes.
> des garanties optionnelles
complémentaires adaptées à
chaque projet : assurance pour
les manifestations occasionnelles,
pour les activités à risque, les
séjours, le matériel, les locaux, etc.
www.apac-assurances.org

Déclaration D’assurance
sinistre
nature du sinistre
dommage corporel
complétez cette page + l’encadré A p.2

dommage matériel

responsabilité civile

complétez cette page + l’encadré B p.2

complétez cette page + l’encadré C p.3

informations sur votre Junior association
Nom de votre Junior Association :
N° d’habilitation :

Département :

Qui pouvons-nous contacter en cas de besoin ?
Fonction au sein de la Junior Association :
Téléphone :
E-mail :

informations sur les circonstances du sinistre
Le sinistre s’est produit durant :
une sortie / un séjour organisé par la Junior Association
une manifestation organisée par la Junior Association
une manifestation organisée par une structure tierce (une autre association, la mairie, etc.)
Date du sinistre :

Heure :

h

min

Lieu (adresse complète) :
Code postal :

Ville :

Cause(s) et circonstances du sinistre (expliquez en quelques lignes ce qu’il s’est passé) :

Une déclaration de vol ou un dépôt de plainte a-t-il été établi auprès de la police ou de la gendarmerie ?
OUI (inscrivez ici le numéro du procès-verbal et en joindre une copie) :
NON
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Nom de la Junior Association :

A

Département :

s’il s’agit d’un dommage corporel
(joindre un certificat constatant les lésions, établi par un médecin)

Informations sur la personne concernée :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Date de naissance :
Fonction dans la Junior Association :

Prénom :
Ville :

Membre de la JA Accompagnateur local Bénévole occasionnel
Autre (préciser) :

Cette personne bénéficie-t-elle (ou, pour un mineur, ses responsables légaux)...
d’une mutuelle ?
nom et adresse de la mutuelle :
numéro de contrat :
déclaration déjà effectuée à la mutuelle : OUI NON
d’une autre assurance ?
nom et adresse de l’assureur :
numéro de contrat :
déclaration déjà effectuée auprès de l’assureur : OUI NON

B

s’il s’agit d’un dommage matériel
(joindre la copie de la facture d’achat du (des) matériel(s) et la copie du devis de réparation ou de remplacement)

Nature des dommages / descriptif des biens endommagés :

Évaluation des biens endommagés, en Euros :
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Nom de la Junior Association :

C

Département :

responsabilité civile

Informations sur la personne concernée :
Nom :
Membre de la Junior Association :
OUI
Adresse :
Code postal :

Prénom :
NON
Ville :

Cette personne est-elle ?
victime (cette personne a subi un préjudice)
auteur (cette personne est responsable du préjudice)
Informations sur son assureur :
Nom et adresse de l’assureur :
Numéro de contrat :
Déclaration déjà effectuée auprès de l’assureur : OUI NON

Partie réserVée au rnJa
Date de réception :
Le RNJA certifie que la Junior Association
est à jour de son habilitation et de son assurance.

Commentaires éventuels :

Signature et cachet

Date de réception :

Partie réserVée à
la Délégation aPac nationale

Commentaires éventuels :
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