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25-09-2020 

 

INFORMATION POUR LES PARENTS DONT LES ENFANTS SONT ASSURES PAR L'INTERMEDIAIRE 

DU LYCEE* 

 

 * Cette information ne concerne que les parents qui ont assuré leurs enfants par l'intermédiaire du 

lycée. 

Votre enfant est assuré par l’agence d’assurance COMPENSA. Veuillez prendre connaissance de 

l’information sur les procédures à suivre en cas d’accident. 

 

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? 

A. Si votre enfant a un accident à l’école ou pendant les sorties scolaires, la Protection Individuelle 

Accident couvre les dégâts selon les conditions d’assurance. Dans ce cas, il faut : 

1. S’adresser au médecin; 

2. Informer la société d’assurance d’un accident. Pour le faire, vous avez 3 possibilités : 

a) remplir le formulaire en ligne : https://www.compensa.lt/atsitikus-ivykiui/  

b) informer par téléphone Nr. 19111  

c) envoyer les documents et le certificat délivré par le médecin ou l'hôpital à l’adresse  

giedrius.juzukonis@perlodraudimas.lt .  

Dans tous les cas il faut indiquer le numéro de police d‘assurance : 

Le numéro de police d‘assurance d‘accident:150 0077660 / 2020 – 16 EUR (24/24) 

Le numéro de police d‘assurance d‘accident 150 0077648 / 2020 – 10 EUR (uniquement sur le 

temps scolaire) 

Il faut prévenir l’agence le plus vite possible, au plus tard 3 jours ouvrés après l’accident. 

Les égratignures, petites blessures ne sont pas prises en charge. 

 

B. Si votre enfant cause le dommage à autrui, l’Assurance de Responsabilité Civile couvre les 

dommages selon les conditions d’assurance. 

• En cas d’accident, il faut remplir Claim Report. 

https://www.compensa.lt/atsitikus-ivykiui/
mailto:giedrius.juzukonis@perlodraudimas.lt
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• Y joindre le rapport explicatif d’une personne responsable (employé de l’école) expliquant les 

circonstances de l'accident. 

• Si un enfant cause dommage à autrui ou à une chose pendant la sortie scolaire et si les deux 

parties s'accordent sur leurs responsabilités, il faut remplir la convention par écrit – en forme libre, 

comme après un accident de la route. En ce cas, ce n’est pas nécessaire d’appeler la police. 

• Si les parties ne sont pas d’accord pour leurs responsabilités, il est nécessaire de contacter les 

policiers (Tél. 112). Si vous avez la possibilité, il est recommandé de prendre des photos, noter les 

contacts des témoins. 

Règles d'assurance Accident (en lituanien) 

Règles d'assurance Responsabilité Civile (en lituanien) 

  

Si vous avez des questions en cas d’accident, appelez votre agent d’assurance Giedrius Juozukonis: 

+370655 03 444. 

 

 

 

 

http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/09/NA-taisykles-1.pdf
http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/09/CA-taisykles-1.pdf

