
   

 
Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.  

Formation IARD 2019/2020  

Nous vous rappelons la date limite d'inscription à cette formation, à 

savoir le 15 novembre 2019 .  

Retrouvez l'entier article dans le lien des informations générales ci-

contre.   

Nouveauté site apac : filtre de recherche pour 
les contrats  
Sur la page des contrats pour les associations et également dans 

le menu « dossiers associations » des profils fédération, vous 

accéderez aux contrats des associations en lançant une recherche 

à l’aide du bouton « Filtrer ».  

Retrouvez l'entier article dans le lien des informations générales ci-

contre.  

   

Demandes d'attestations en ligne  

Toutes les associations possédant une convention d’assurance 

personnalisée (C.A.P) ou un contrat multirisque établissements 

d’enseignement (M.E.E) peuvent faire leur demande d’attestation 

en ligne.  

Retrouvez l'entier article dans le lien des informations générales ci-

contre.  

   

Les fédérations départementales et le S.N.U  
Les premières phases de mise en œuvre du S.N.U (Service 

National Universel) ont débuté, pour l’instant sur la base du 

volontariat.  

De nombreuses Fédérations départementales de la Ligue de 

l’enseignement se sont d’ores et déjà impliquées au regard de leurs 

connaissances et de leurs savoir-faire dans le domaine de 

l’encadrement des jeunes et de l’animation.  

Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-

contre.  

   

Les engins de déplacement personnels 
motorisés (E.D.P.M)  
Quels sont les engins visés par cette appellation ?  

Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-

contre.  

   

   

   

INFORMATIONS 

GENERALES  

Formation IARD 2019/2020  

Mise à jour statutaire - rappel  

Nouveauté site apac : filtre de 

recherche pour les contrats  

Rappel site apac : 

identification des fiches de 

suivi  

Demandes d'attestations en 

ligne  

   

   

INFORMATIONS SPECIALES  

Contrat "Tous risques 

mobilier/matériel" : le matériel 

informatique et bureautique  

Régularisation des A.C.V et 

A.S.E globalisées  

Renouvellement des M.E.E, 

C.A.P à zéro et C.A.P R4  

Les fédérations 

départementales et le S.N.U  

Les engins de déplacement 

personnels motorisés 

(E.D.P.M)  

   

MISE A JOUR DU GUIDE DE 

LA DELEGATION 

DEPARTEMENTALE  

   

   

http://www.1901.net/newsligap/file/file/infogen_comapac_10%202019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infogen_comapac_10%202019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/dossier_inscription_IARD_20192020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/maj_statutaire_2019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infospec_comapac_10%202019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2010%202019%20.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2010%202019%20.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2010%202019%20.pdf


   

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 . 

 

http://www.1901.net/newsligap/desinscription.aspx?id_dest=754286&id_news=16&id_envoi=2648

