Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.

Imprimés 2018/2019
Les notices Multirisque Adhérents Association, Individuelle
Accident MAC, Individuelle Accident UFOLEP et triptyque
assistance de l'exercice 2018/2019 vous seront livrées au plus tard
la dernière semaine de mai.
La notice Multirisque des Etablissements d'Enseignement (M.E.E)
est également refaite pour la rentrée. Celle-ci ne fait pas l'envoi
d'un envoi systématique, il appartient donc aux Fédérations de
commander les quantités souhaitées.

Assemblée Générale Perpignan
Dans le cadre de l'Assemblée Générale de Perpignan qui aura lieu
le vendredi 22 juin 2018 au Palais des Congrès et expositions Place Armand Lanoux - CS 80112 - 66001 PERPIGNAN CEDEX,
nous vous remercions de nous indiquer avant le vendredi 8 juin
2018 quels seront les participants APAC/MAC de votre Fédération
à notre Assemblée Générale à l'aide du document joint.
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Cotisations au 1er septembre 2018
Vous trouverez dans le lien des informations générales ci-contre
les diverses cotisations applicables au 1er septembre 2018.
Les catalogues des tarifs seront mis à jour ultérieurement.
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Le port du casque pour les activités cyclistes
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, un Tribunal de Grande
Instance a confirmé l'importance du port du casque.
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-contre.

Règlementation des feux d'artifice
Vous trouverez ci-après un point récapitulatif sur la règlementation
applicable aux feux d'artifice. Celle-ci définit différentes
classifications d'artifices et instaure une obligation de déclaration
pour certains d'entre eux.
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-contre.
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Pour être sûr(e) de recevoir tous nos emails, merci d'ajouter apac@laligue.org à votre carnet d'adresses e-mail.
Pour ne plus recevoir ce type de message personnalisé, vous pouvez vous désabonner .

