
 

 

LEO LAGRANGE  2022 

DÉCLARATION D’ACCIDENT OU DE SINISTRE  

En cas d’accident corporel et selon le degré d’urgence, nous rappelons que la 
première chose à faire est d’appeler les services de secours locaux ET de pratiquer 
sans attendre les premiers secours : 

Numéro d’urgence européen :  112 

 

Dans tous les cas l’animateur doit prévenir le président de l’association :   

- Joël Olive 06 32 44 38 06 (joeloliveleo@gmail.com) 

Ou à défaut un correspondant assurances : 

- Cyril Gourcy 06 62 70 75 29 (cyril.gourcy@gmail.com) 

- Jean-François Capton 06 07 53 54 55 (jfc54@live.fr) 

 

L’adhérent doit remplir et transmettre à la MAIF (assureur de Léo 

Lagrange) ET/OU  à  GRAS Savoye ( assureur de la FFR ) la déclaration 

d’accident ou de sinistre avec l’aide de l’animateur de l’activité dans les 

plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours suivant l’accident. 

 

En effet ces deux assurances n’offrent pas la même couverture ni les mêmes 

prestations. Il appartient à l’assuré, si besoin avec l’aide des correspondants 

assurances, de décider en fonction de la situation.  

Il est à noter que les séjours et voyages sont assurés par la MAIF. 

Il est toujours possible faire des déclarations multiples en prenant soin d’en avertir 

les compagnies. 

L’assuré peut également déclarer le sinistre auprès de sa propre assurance. 

Si le sinistre intervient lors d'un covoiturage, le conducteur et/ou propriétaire du 

véhicule doivent déclarer le sinistre auprès de leur(s) propre(s) compagnie(s) 

d'assurance. 
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Déclaration à la MAIF (Léo Lagrange) : 

 

- Par mail :  déclaration@mailf.fr 

- Par courrier :  MAIF-DECLARATION SINISTRE  

      200 avenue Salvador Allende  

      CS9000 79038 NIORT cedex 9 

Le formulaire de déclaration se trouve en téléchargement en suivant le lien : 

https://www.leolagrange-vieasso.fr/assurance/en-cas-daccident-de-sinistre/ 

Rappel de l’adresse de notre association Léo Lagrange Six Fours Espace Jules de 

Greling rue Marius Bondil 83140 Six-Fours les Plages) 

En complément du contrat d’assurance, l’association bénéficie d’un contrat d’assis-
tance pour ses adhérents lors de déplacements occasionnels (sorties / voyages, 
etc…). En cas de problème contacter 7j/7 et 24h/24h : 

MAIF ASSISTANCE :0800 875 875 

Déclaration à Gras Savoye (FFR) : 

Les accidents ou sinistres intervenant lors des activités sportives, hors séjours et 

voyages de l’association, assurés avec les licences IRA (Individuelle avec 

Responsabilité Civile et Accidents Corporels) ou licences IMPN de la FFR, peuvent 

être déclarées auprès de Gras Savoye : 

-  En ligne, pour toute information  suivre le lien suivant : 
https://www.ffrandonnee.fr/adherer/la-licence-federale/licence-que-faire-en-cas-
de-sinistre 
Pour accéder directement aux pages de déclaration suivez le lien : 
https://ffrandonnee.grassavoye.com/sales/ffrandonnee/claims/claimindex/ 

(il faudra ensuite créer un compte sur le site de Gras Savoye) 

 
- Ou en remplissant l’imprimé type « Déclaration de sinistre » que vous trouverez 

en suivant le lien ci-dessous :  
 
https://www.ffrandonnee.fr/Media/Default/Documents/adherer/DECLARATION DE 
SINISTRE.pdf 

             
Adressez votre courrier à : 
 
GRAS SAVOYE 

Département Sport et Evénement 
Immeuble quai 33,  
33/34 quai De Dion Bouton - CS 70001 - 92814 Puteaux 
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