
   

   
   

 
Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.  

STAGE APAC  

Vous trouverez ci-joint le dossier d'inscription au Stage APAC qui se 

déroulera du 24 au 27 mars 2020 à Paris .  

 

IMPRIMES 2020/2021  
Vous trouverez ci-joint un bon de commande des Imprimés pour 

l’exercice 2020/2021. Ce document est à retourner régularisé au 

secrétariat de l’APAC pour le vendredi 13 mars 2020 au plus tard. 

Sans réponse de votre part à cette date, nous reprendrons les 

quantités de l’an passé.  

Les notices et le bulletin d’information peuvent être adressés 

sous format dématérialisé (.pdf) à vos associations.  

 

NOUVEAUTE SITE APAC-ASSURANCES : 
GESTION DES RENOUVELLEMENTS DES 
CONTRATS  

Dans le cadre de la digitalisation des flux, les reconductions des 

contrats ne seront plus imprimées. Elles seront mises à disposition 

dans l’espace réservé des associations sur le site www.apac-

assurances.org .  

Concrètement, ça se passera comment ?    

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

contre.  

 

RECONDUCTION CAP CD USEP  
ET CD UFOLEP  
Toutes les reconductions des CAP des CD USEP et CD UFOLEP 

ont été réalisées, les conditions particulières et attestations sont 

désormais disponibles sur le site. De plus, il est également possible 

de régulariser les fiches activités des CD sur le site de l’APAC.  

INFORMATIONS 

GENERALES  

Stage APAC  

Imprimés 2020/2021  

Délégués de section MAC  

Organisation de l'APAC 

Nationale  

Nouveauté site apac-

assurances : gestion des 

renouvellements des contrats   

   

   

INFORMATIONS SPECIALES  

Demande des Commissaires 

aux Comptes  

Le dégât des eaux au titre du 

contrat "Multirisque Bâtiments 

Permanents"  

Reconduction contrat RC 

Organisateur de voyages  

Reconduction CAP CD USEP 

et CD UFOLEP  

   

   

MISE A JOUR DU GUIDE DE 

LA DELEGATION 

DEPARTEMENTALE  

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.apac-assurances.org/
http://www.apac-assurances.org/
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_012020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_012020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/dossier_inscription.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/BON%20COMMANDE%20MAA%202020-2021.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/telgroupe_comapac_012020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/telgroupe_comapac_012020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infospec_comapac_012020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2001%202020%20.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2001%202020%20.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2001%202020%20.pdf
http://www.1901.net/newsligap/desinscription.aspx?id_dest=761113&id_news=16&id_envoi=2655

