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Pour rappel, depuis le 1er juillet 2022, le nouveau contrat d’assurance fédéral est entré en vigueur jusqu’au 

30 juin 2026 (Accord collectif 2231 Mutuelle Des Sportifs / Contrat n°4100116 P – MAIF, via MDS Conseil). 

 

La page du site Internet fédéral rubrique « ASSURANCE » a été actualisée pour la saison 2022/2023 : 

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances  

 

Vous pouvez ainsi notamment y retrouver pour la saison 2022/2023 : 

- Les notices d’assurance Responsabilité Civile (RC) et Individuelle Accident (IA) des licenciés (également sur 

la plateforme e-Licence) 

- Une plaquette d’information « Mon Club, Mes licenciés et Les Assurances » (comprenant une FAQ et les 

contacts identifiés) 

- Un résumé des garanties d’assurance 

- Les informations pour procéder à une déclaration d’accident (RC ou IA) 

 

Rappel : pour toutes modifications liées aux formules des garanties d’assurance Individuelle Accident, la 

demande doit être adressée à assurances@ffbb.com.  

 

Simplification de la déclaration d’accident : 

À compter du 7 novembre 2022, une application dédiée (Web/Mobile) est accessible pour simplifier les 

démarches relatives aux déclarations d’accident et leur suivi pour les acteurs de la famille basket. 

 

Cette application sera disponible depuis la page : https://sinistres.mutuelle-des-sportifs.com.  

 

L’application fonctionne sur deskstop (accès ordinateur/web) et sur téléphone mobile. 

 

Pour une utilisation en tant qu’application mobile : 
 

- Sur Android : depuis la page Internet (ci-dessus), cliquer sur « Ajouter MDS à l’écran d’accueil » puis sur  

« Installer » 

- Sur iPhone : depuis la page Internet (ci-dessus), cliquer sur l’icône centrale et dans le menu affiché cliquer 

sur « Sur l’écran d’accueil » puis sur « Ajouter » en haut à droite. 
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L’icône sera disponible sur l’écran d’accueil de votre téléphone. Vous n’aurez plus qu’à cliquer dessus pour 

accéder aux services proposés par la Mutuelle Des Sportifs et à votre dossier. 

 

Les anciens services liés au précédent site (lien de déclaration) deviennent indisponibles, mais les 

informations concernant vos sinistres en cours pourront être accessibles depuis l’application en appelant 

les équipes de la MDS au 01.53.04.86.20. 

 

Par l’utilisation de l’espace déclarant, le licencié disposera des fonctionnalités suivantes : 

 

 
 

La déclaration du sinistre sera désormais digitalisée et elle pourra être faite pour soi ou un tiers.  
 

 
 

 


