
 
Comment déclarer un accident en ligne ?

 

1) Se connecter sur http://rolskanet

2) Indiquer vos accès  

- Code utilisateur : numéro de votre licence

- Mot de pass : celui que vous avez reçu par e

 

3) Cliquer sur le bouton "Déclaration de sinistre" en haut à droite 

4) Continuer la procédure en cliquant sur "Commencer la déclaration de sinistre"

  

 
Comment déclarer un accident en ligne ? 

http://rolskanet-ffrs.net/ 

Code utilisateur : numéro de votre licence 

Mot de pass : celui que vous avez reçu par e-mail lors de la saisie de votre licence

 

3) Cliquer sur le bouton "Déclaration de sinistre" en haut à droite 

4) Continuer la procédure en cliquant sur "Commencer la déclaration de sinistre"

  

 

mail lors de la saisie de votre licence 

 

 

4) Continuer la procédure en cliquant sur "Commencer la déclaration de sinistre" 

  



 

5) Rappeler vos informations personnelles, la date de l'accident, confirmez que vous avez sou

garantie individuelle accident de base (souscrite systématiquement par Lyon Roller) , indiquez le type 

de dommages que vous subis (corporels et/ou matériels) 

6) Indiquez les informations concernant l'accident : lieu et heure, discipline pratiqué

circonstances détaillées, contexte du sinistre (entrainement, compétition, pratique libre)

 

5) Rappeler vos informations personnelles, la date de l'accident, confirmez que vous avez sou

garantie individuelle accident de base (souscrite systématiquement par Lyon Roller) , indiquez le type 

de dommages que vous subis (corporels et/ou matériels) 

6) Indiquez les informations concernant l'accident : lieu et heure, discipline pratiqué

circonstances détaillées, contexte du sinistre (entrainement, compétition, pratique libre)

 

 

5) Rappeler vos informations personnelles, la date de l'accident, confirmez que vous avez souscrit la 

garantie individuelle accident de base (souscrite systématiquement par Lyon Roller) , indiquez le type 

 

6) Indiquez les informations concernant l'accident : lieu et heure, discipline pratiquée, causes et 

circonstances détaillées, contexte du sinistre (entrainement, compétition, pratique libre) 



 

 

7) Indiquez les renseignements concernant la Responsabilité Civile en indiquant les coordonnées de 

vos contrats responsabilité civile ou multirisque 

8) Indiquez les information concernant les dommages corporels subis 

 

 

7) Indiquez les renseignements concernant la Responsabilité Civile en indiquant les coordonnées de 

vos contrats responsabilité civile ou multirisque habitation 

8) Indiquez les information concernant les dommages corporels subis  

 

7) Indiquez les renseignements concernant la Responsabilité Civile en indiquant les coordonnées de 

 



 

9) Description des dommages matériels subis par le licencié

 

9) Description des dommages matériels subis par le licencié 

 

 

 



 

10) Confirmation de votre dossier 

 

 

 

10) Confirmation de votre dossier  

 

 

 


