Que faire en cas de blessures ?
(Musculaire, articulaire…on ne parle pas bien entendu ici de
fracture..)

1- Se soigner
pour rester disponible
au club et compétitif.

2- Ne pas se
soigner MAIS
en assumer toutes
les conséquences.

Si vous choisissez la 1ère option, l’OCM peut vous
accompagner, sans obligation.
1- Je souhaite
bénéficier de
l’accompagnement
OCM.

2- Je choisis de le
faire
individuellement:
(Médecin traitant,
kiné, ostéo,
magnétiseur…)

Comment cela fonctionne ?
Vous informez l’éducateur responsable de votre équipe.
Vous pouvez alors contacter nos partenaires:
POUEZAT Cédric
ou BIOTEAU Stéphane
0632602485
0241303887
Ils s’engagent à vous recevoir dans les plus brefs délais:
4 rue du Docteur Joseph Barbary
49120 CHEMILLE
Un protocole de soins à suivre vous est alors diagnostiqué:
Inactivité, consultations, mode de reprise, échéances…

Et pour la facturation de ma consultation ?

1- Vous bénéficiez
d’une prise en charge
totale ou partielle:
(Employeur,
complémentaire
santé…).

2- Vous souhaitez
bénéficier de la
proposition de
l’OCM:

Fonctionnement
habituel et individuel
pour vous.

2- Je règle ma
consultation
(Tarif minoré
OCM)

2- Je présente
mon attestation
de RDV au
trésorier OCM
pour une prise en
charge
supplémentaire
du club (5€).

Cette 1ère consultation vous revient alors à
environ 50% du prix d’une consultation chez
un ostéopathe.

Informations et règles de bonnes conduites.

● Ce dispositif est en place UNIQUEMENT
pour les licenciés joueurs majeurs des
catégories Séniors, U19 et Vétérans de
l’OCM.
● Aucune démarche de notre partenaire
dans le but d’élargir sa clientèle.
● La prise en charge financière de notre
partenaire ET de l’OCM ne concerne QUE la
1ère consultation suite à la blessure.
● Le jour de votre blessure et après votre
demande, un SMS sera adressé à notre
partenaire par l’éducateur de votre équipe
pour l’informer de votre venue.
● En utilisant ce dispositif, vous acceptez que
vos éducateurs soit informés de votre
blessure, son évolution et votre état de santé
(Uniquement en lien avec votre blessure).
● La prise en charge par votre organisme (Si
elle existe) doit être priorisée.
Merci de votre engagement, du respect des
règles et de votre implication pour que
chacun s’y retrouve au mieux.
Jean-Claude alias « Coco » SUAUDEAU:
« La 1ère qualité d’un joueur: C’est de ne pas être
blessé et disponible pour le club et son équipe »

