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Dédommagement à victime suite à un
accident

Par emir, le 10/03/2010 à 09:00

Bonjour,
J'ai subi un dommage à un doigt de la main (doigt cassé avec déplacement) lors de mon
activité d'entraîneur de rugby il y a maintenant cinq mois. J'ai déclaré mon "accident" à
l'assurance de la FFR dans les délais. Je pensais au départ que ce ne serait pas grave. Or,
j'ai depuis, subi une intervention chirurgicale suivi d'une période avec pansement, rééducation
et je dois à nouveau me faire opérer pour enlever deux broches qui avaient été placées lors
de la 1ère intervention. 
J'ai donc passé cinq mois assez délicat avec de multiples contraintes personnelles. Je suis
retraité et donc pas eu d'arrêt de travail mais je me propose de demander un
dédommagement à l'assurance pour le precium doloris et pour me dédommager de ces
contraintes qui durent depuis maintenant 5 mois;
Merci de votre avis et la marche à suivre pour débuter cette démarche.

Par Pripri, le 16/06/2010 à 18:28

Bonjour,

Il s'agit d'un accident du travail ou cela a été provoqué par un tiers ?
Je vous comprends 5 mois, c'est long et c'est pas facile mais à moins que votre accident ai
été commis volontairement par un tiers, je ne sais pas si vous pouvez prétendre à des
indemnités pour cela.

Courage emir.

Par emir, le 17/06/2010 à 09:03

Bonjour,
L'accident a été causé par un tiers puisqu'il s'agit d'un ballon tiré par un joueur identifié de
mon équipe.
Je l'avais d'ailleurs noté sur la déclaration d'accident.
Cordialement.



Par Pripri, le 17/06/2010 à 17:52

Il est vrai que votre problème ne s'est pas arrêté à un doigt foulé les suites sont
conséquentes. 

Voyez avec votre assurance habitation qui fait également l'assurance responsabilité civile
demandez leur si vous ne devez pas faire une autre déclaration avec la personne en cause
afin de faire jouer sa responsabilité civile.

Mise à part ça ne ne voit pas trop.
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