
 

 

PROCESSUS DE DEMANDE SUIVANT UN ACCIDENT  1ier NOVEMBRE, 2019 



Roller Sports Canada continue son soutien de fournir une assurance 

supplémentaire et complémentaire à ses membres. Avoir une assurance dans 

un sports tels que le roller, dans les volets auxquels nous participons, est une 

nécessité, et c’est important de pouvoir réagir rapidement en cas de blessure. 

Comme vous le savez peut-être, la question des réclamations d’assurance est 

devenue une question pour des patineurs, en raison de l’augmentation au 

nombre de blessures subies pendant les pratiques et les compétitions. Au fur 

et à mesure que le sport grandit et gagne de la popularité, le nombre de 

blessures risqué d’augmenter proportionelement, et avec cela les coûts 

associés augmenteront aussi. RSC souhaite d'assurer que les bonnes mesures 

sont prises pour assurer le bien-être du, de la, ou des patineurs, ainsi que pour 

s'assurer que le processus de demande est suivi et respecté pour les 

demandes qui suivent les accidents. La procédure de traitement des dépenses 

de traitement médical suite aux blessures subies lors d’une participation 

volontaire à une activité de loisir sanctionnée par le RSC devrait être 

identique à celle pour le traitement d’autres blessures - les membres doivent 

soumettre leurs demandes de remboursement pour les dépenses via régimes 

provinciaux / d'entreprise / privés  (le régime d'assurance maladie, assurance 

médicale, bénéfices médicaux) comme pour toute autre activité- pour maladie 

ou blessure. :es coûts qui ne sont pas couverts par les régimes provinciaux / 

d'entreprise / privés peuvent ensuite être soumis à RSC pour être traités selon 

la police et la/les procedure(s) selon les règles de la police. 

VOICI LES ÉTAPES SUIVANTES EN CAS D'ACCIDENT QUI CAUSE UNE BLESSURE: 

ÉTAPE 1 – Assurez-vous que le/la/les patineur/euse)(s) reçoit(vent) les 

premiers soins nécéssaires et que les démarches et étapes pour assurer leur 

bien-être sont mise-en-marche et prises. 



ÉTAPE 2 -  Un rapport d'incident doit être rempli immédiatement pour 

toute(s) blessure(s) ou dommage du matériel des autres cause par l’accident . 

Le but de ce document est d’obtenir un compte rendu de ce qui s’est passé, 

incluant toutes les informations des personnes impliquées, des personnes qui 

étaient présents place au cours de l’accident, et ce sera partagé avec l’assureur 

de RSC- Pearson Dunn- ainsi qu’avec le directeur des assurances de RSC 

(mthemann@rogers.com). Voir le formulaire: 

https://rollersports.ca/registration/downloads/ 

ÉTAPE 3 – Si nécessaire, et seulement après que toutes les autres régimes 

d’assurance provinciaux / entreprise / privés  (le régime d'assurance maladie, 

assurance médicale, bénéfices médicaux) ont été épuisées, le patineur doit 

compléter le formulaire de réclamation pour frais médicaux d'accident ci-

joint et le transmettre au directeur des assurances de RSC 

(mthemann@rogers.com). Voir le formulaire: 

https://rollersportscan.files.wordpress.com/2019/05/2019-05-21-rsc-

accidental-medical-claim-form.pdf 

https://rollersportscan.files.wordpress.com/2019/05/2019-05-24-rsc-

assurance-demande-declaration-accident.pdf 

Toutes les dépenses doivent être réclamées dans les 30 jours suivant la 

blessure et l’accident qui a été déclaré, ou dès que raisonnablement possible 

et, en tout état de cause, dans les 365 jours suivant la blessure et l’accident. 

Les demandes ne seront pas acceptés après 365 jours suivant la blessure et 

l’accident. 

Veuillez noter que l’assurance sera fournie SEULEMENT APRÈS l’utilisation de 

toutes les autres formes d’assurance, c’est-à-dire celles des régimes 

d’assurance provinciaux / entreprise / privés  (le régime d'assurance maladie, 

assurance médicale, bénéfices médicaux). 

https://rollersports.ca/registration/downloads/
https://rollersportscan.files.wordpress.com/2019/05/2019-05-21-rsc-accidental-medical-claim-form.pdf
https://rollersportscan.files.wordpress.com/2019/05/2019-05-21-rsc-accidental-medical-claim-form.pdf
https://rollersportscan.files.wordpress.com/2019/05/2019-05-24-rsc-assurance-demande-declaration-accident.pdf
https://rollersportscan.files.wordpress.com/2019/05/2019-05-24-rsc-assurance-demande-declaration-accident.pdf


ÉTAPE 4 – La demande sera examinée par RSC et envoyée à Pearson Dunn 

pour traitement. Celui/celle/ceux qui fait/font demande sera/seront 

contacté(e)(s)  personnellement par Pearson Dunn. 

 

  


