
   

   

 
Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.  

ORIAS - URGENT  

Le Cabinet LIGAP va procéder prochainement au renouvellement de 

l’habilitation des fédérations auprès de l’ORIAS ( hormis les 

fédérations pour lesquelles aucune personne 

physique n’est titulaire de l’habilitation IARD ).  

Nous vous rappelons qu’il convient de ne réaliser aucune 

diligence directement auprès de l’ORIAS. En revanche, il est 

nécessaire de nous transmettre systématiquement tout 

courrier, document ou mail qui vous serait adressé par cet 

organisme.  

En outre, nous vous remercions de nous signaler tout changement 

de président au sein de votre Fédération et de nous adresser copie, 

recto-verso, de sa carte d’identité (ou de son passeport). Nous 

pourrons ainsi mettre à jour le site de l’ORIAS avant d’effectuer le 

renouvellement de l’habilitation de votre Fédération qui s’effectuera 

début janvier 2020.  

   

Formation POST-IARD    
La formation POST-IARD se déroulera les 9 et 10 juin 2020.  

Pensez à bloquer dès à présent ces dates si vous souhaitez y 

participer.    

   

   

Manifestation sportive motorisée   

Nous sommes régulièrement interpelés sur le coût élevé du 

contrat VTM AMS Ré/ALLIANZ/APAC/MAIF. Nous sommes 

conscients des différences tarifaires constatés auprès de 

concurrents même si leurs couvertures sont plus limitées dans 

leur périmètre, et que ces activités enregistrent régulièrement 

une forte sinistralité notamment de dommages corporels 

graves. Aussi afin de protéger au mieux nos associations, nous 

avons travaillé avec nos assureurs afin d’augmenter nos 

plafonds de garanties, mais aussi nous sommes en mesure 

aujourd’hui d’obtenir des aménagements tarifaires vous 

permettant de contenir votre budget dans le cadre de 

l’organisation de vos manifestations tout en bénéficiant des 

garanties étendues proposées par l’APAC.  

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

contre.   

   

INFORMATIONS 

GENERALES  

Appel de cotisation des 

Multirisque Adhérents 

Association  

ORIAS - URGENT  

Formation post-IARD  

Catalogues des tarifs APAC et 

LIGAP  

Manifestation sportive 

motorisée  

   

   

INFORMATIONS SPECIALES  

Reconduction Contrat RC 

Organisateur de voyages  

La vérification des garanties 

contractuelles pour les 

sinistres relevant des 

Multirisque Adhérents 

Association   

   

   

MISE A JOUR DU GUIDE DE 

LA DELEGATION 

DEPARTEMENTALE  

   

MISE A JOUR DU 

REPERTOIRE DES 

DOCUMENTS APAC : les 

documents vous sont transmis 

par courrier, en version papier  

   

MISE A JOUR DU 

REPERTOIRE DES 

DOCUMENTS LIGAP  : les 

documents vous sont transmis 

par courrier, en version papier  

http://www.1901.net/newsligap/file/file/infogens_comapac_122019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infogens_comapac_122019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/cat_apac_ligap_122019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/cat_apac_ligap_122019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infospec_comapac_12%202019.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2012%202019%20.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2012%202019%20.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2012%202019%20.pdf


   

L'équipe de l'APAC Nationale vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne 
année 2020  
   

   

 


