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APAC Assurances 
Le service assurances de la Ligue de l’enseignement 
 

Membre du groupe coopratif de la Ligue de l’enseignement,  

APAC Assurances couvre l’ensemble des besoins en assurances des 

associations à travers ses 3 entités : APAC, MAC et LIGAP. 

 

Parce que nous évoluons depuis des années en étroite collaboration 

avec le monde associatif, nous avons développé des solutions 

complètes, performantes et sur mesure reposant sur les principes de 

la solidarité mutuelle. 

 

Activités culturelles, sportives, civiques, sociales ou de loisirs : quelle 

que soit la vocation de votre association, vous avez le droit d’tre 

parfaitement assurés : votre partenaire est tout trouvé. 

 

 

 

 

 



 

APAC JUIN 2014  

BIEN REAGIR EN CAS DE SINISTRE 

 Le Conseil APAC… 

 

 

I – QUELS DOCUMENTS UTILISER ? 

Utiliser les imprimés APAC (disponibles auprès de votre Délégation Départementale APAC) 

Dommages corporels 

Dommages matriels aux biens de l’association ou d’un adhrent 

Responsabilité civile 

 

Utiliser les déclarations spécifiques en cas de sinistre : 

Dégâts des eaux 

Constat amiable automobile. 

 

II – QUELLES INFORMATIONS FOURNIR ? 

Dans tous les cas 
 

Les coordonnées 
de l’association 

son numéro 
d’affiliation 

la date exacte du 
sinistre 

l’activit pratique au 
moment du sinistre 

la signature du 
correspondant de 

l’association 

En cas de sinistre corporel d’un adhrent 
 

Les coordonnées de la 
victime 

Le certificat médical de 
constatation des blessures 

Les couvertures complémentaires dont bénéficie la 
victime (mutuelle, assurance scolaire, …) 

 

En cas de sinistre matériel 
 

 

Le numéro du contrat spécifique 
obligatoire 

(matériel, bâtiment, temporaire) 

Le récépissé original de dépôt de 
plainte en cas de vol et vandalisme 

La facture ou date d’achat du bien 
endommagé et le devis de réparation 

ou de remplacement d’un bien 
identique 

En cas de sinistre responsabilité civile 
 

Les coordonnes de l’auteur du sinistre ainsi que celles des autres assurances de mme type dont il dispose 

 

III – COMMENT NOUS PREVENIR POUR OBTENIR DE L’ASSISTANCE ? 

La garantie Assistance est soumise  appel tlphonique pralable auprs de l’assistance dont les coordonnes 
figurent sur les notices des garanties concernées ou sur la notice spécifique. 

 

 

BON A SAVOIR Pour une gestion optimisée de votre dossier 

 

Ouverture du dossier : 

Les déclarations de sinistre devront être déposées dans un 
délai impératif de 5 jours ouvrés (2 jours pour un vol) à la 
Délégation départementale APAC. 

En cas de vol, un dépôt de plainte doit, de plus, être fait dans 
les 48 heures au Commissariat ou à la Gendarmerie, et joint à 
l’imprim de dclaration. 

En cas de sinistre véhicule concernant un collaborateur 
bénévole, remplir la Fiche de renseignements jointe à la 
dclaration d’accident et la faire signer par le responsable de 
l’association. 

Assistance juridique : défense, recours, responsabilité civile : 
toujours informer l’APAC avant toute dmarche. 

Traitement du dossier : 

Après enregistrement du dossier, le délai de « prescription » 
est de 2 ans. Pour les prothèses des enfants, consulter le 
Délégué départemental. 

- Sinistre corporel : suivre la procédure normale de la 
couverture sociale et transmettre les décomptes 
originaux soit de Sécurité Sociale, soit de la mutuelle. 

- Sinistre matériel : transmettre l’original de la facture 
d’achat du bien endommagé ou nous indiquer sa date 
d’achat. Adresser le devis de remplacement d’un bien 
identique ou, si le bien est réparable, le devis des 
réparations. 

ATTENTION : Expertise obligatoire lors de sinistre matériel : évaluation 3.000 € - bicyclette et automobile avec tiers : valuation 382 € TTC – 
automobile sans tiers : valuation 610 € - dégâts des eaux : 1.600 € HT. 
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Bienvenue 
dans l’univers de solutions APAC Assurances 
 
 

L’APAC créée en 1959 – Association loi 1901 
 

Pour prendre vos responsabilits… 
Responsabilité civile des associations et des adhérents. 

 

Pour protger vos biens… 
Assurances biens immobiliers, mobiliers et matriels d’association. 

 

Pour rouler l’esprit lger…  

Assurances des véhicules des associations. 
Garanties annuelles et temporaires. 

 

Pour sortir tranquille… 
Assurances et assistance pour l’accompagnement des groupes, 
familles et individus. 

 

Pour vraiment penser  tout… 
Assurances spécifiques : serres, machines-outils, chapiteaux… 

 
La MAC née en 1946 – Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la 

Mutualité 

 

Pour protger les adhrents… 
Assurances accidents corporels des adhérents. 

 
LIGAP fondé en 1985 – SARL de courtage, négocie auprès des assureurs 
les contrats rpondant aux besoins d’assurances recenss par l’APAC 

 
Pour optimiser la couverture de vos biens personnels… 

Assurances automobile, habitation… 
Protection juridique. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous tes… 
 

 Associations d’cole 

 Associations USEP 

 Coopératives scolaires 

 Foyers socio-éducatifs 

 Amicales laïques 

 Foyers de jeunes 

 Centres de loisirs avec ou sans hébergement 

 Associations culturelles, groupes de théâtre 

 Associations de quartier 

 Halte-garderies 

 Associations de solidarité 

 Clubs omnisports 

 Foyers d’hbergement 

 Associations d’tudiants 

 Associations d’accompagnement scolaire et ducatif 

 Restaurants, cantines scolaires 
 

APAC assurances vous propose des solutions sur mesure 
 
 
 
 
 
 
 

www.apac-assurances.org 
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