CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT CORPOREL
Date de l’accident :

Heure :

Nom de la manifestation :
Localité :

Département :

A/ Sur le tatami :
 Entraînement

 Animation loisirs

 Compétition sportive

 Passage de grade ceinture noire (SHIAI)

 Passage de grade ceinture noire (KATA)
B/ Hors tatami :
 Vestiaires

 Autre :

Discipline pratiquée :
 Judo

 Jujitsu

 Taïso

 Kendo et disciplines rattachées

 Kyudo

 Sumo

Le blessé est TORI UKE Pratiquant seul
Technique à l’origine de la blessure :
Technique à l’origine de la blessure eectuée par :  TORI ou  UKE
1 / JUDO (technique pratiquée entraînant la blessure)
Projection :

 Avant

 Arrière

 Latérale

Prise :

 Immobilisation

 Strangulation

 Clé de bras

 Projection

 Clé

 Strangulation

 Atemi
 Autre :

3 / KENDO ET DISCIPLINES RATTACHÉES
 Circonstances :
4 / TAISO, KYUDO OU SUMO
 Taïso

 Kyudo

 Sumo

 Circonstances :
5/ AUTRES ACTIVITÉS PRATIQUÉES
 Circonstances :
Autres précisions sur les circonstances de l’accident :

Date :

Cachet du club :

Nom et signature du déclarant :

SMACL Assurances prend toutes précautions utiles pour préserver la condentialité et la sécurité des données à caractère personnel, et notamment pour
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiée, relative à l’informatique, aux chiers et aux libertés, le souscripteur ou l’assuré
peut exercer ses droits d’accès, de rectication et de suppression sur ses données, en justiant de son identité et en adressant sa demande par courrier à
SMACL Assurances - Correspondant "Informatique et libertés" - 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 ou par e-mail à cil@smacl.fr.

SMACL Assurances - Siège social : 141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances
RCS Niort n° 301 309 605.
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