
 
 
Chers parents, 

Veuillez renvoyer par mail la déclaration d’accident ainsi que le certificat médical dûment rempli et 

signé par le médecin à M. Nikola JACQUES, aussi vite que possible. 

Veuillez noter que les sections suivantes de la déclaration doivent être complétées : 

- Page 1, sections 2, 3 et 4 (ainsi que la section 5 si l’accident a induit un bris de lunettes) 
- Page 3 : complété toute la page et signé 
- Page 4 : à faire compléter par le médecin qui a pratiqué les soins suite à l’accident. 

 

Une fois que le formulaire est rempli, vous pouvez l’envoyer à M. Nikola JACQUES à l’adresse e-mail 

suivante :  

nikola.jacques@eursc.eu 

Par la suite, M. Nikola JACQUES vous enverra un e-mail avec une pièce-jointe contenant le numéro 

de dossier de votre déclaration ainsi que différentes instructions. 

Dès réception de cet e-mail, vous communiquerez directement avec Ethias pour le suivi du dossier. 

Merci pour votre compréhension. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dear parents, 

Please send by e-mail the completed accident declaration form together with the medical certificate 

completed and signed by a doctor, to Mr. Nikola JACQUES. 

Please note that the following sections are compulsory: 

- Page 1, sections 2, 3 and 4 (as well as section 5 if the accident involves broken eye glasses) 
- Page 3:  fill in the whole page and sign 
- Page 4:  to be filled in by the practitioner who treated the child immediately following the 

accident 
 

Once the form is filled in, it can be sent to Mr. Nikola JACQUES electronically to:  

nikola.jacques@eursc.eu 

Nikola will then proceed to file the claim with Ethias and request your additional information if 

needed. 

Once the claim has been filed, you will receive an e-mail with an attachment containing the case 

reference number and instructions. From that point forward, you will deal with Ethias directly.  

Thank you for your cooperation. 
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