Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.

Imprimés 2016/2017
Les MAA, les notices IA MAC et IA UFOLEP, ainsi que le triptyque
assistance Edition 09/2016 parviendront dans vos Fédérations fin
mai/début juin 2016.
Le Bulletin d'information 2016/2017 vous sera livré courant mai
2016.

Cotisations 2016/2017
Vous trouverez dans les Informations Générales ci-contre les
différentes cotisations 2016/2017 ainsi que le tableau synoptique
habituel.

Formation POST-IARD - Méthodologie des
Délégations départementales APAC
Ce stage se déroulera à Paris les 26 et 27 mai 2016 . Les
documents d'information et d'inscription vous ont été communiqués
par newsletter du 20 avril 2016. Toutefois, vous pouvez les
retrouver dans le lien ci-contre des Informations Générales.
La date limite d'inscription à ce stage est fixée au 18 mai 2016.

Fiche diagnostic et activités temporaires
Dès lors que des activités temporaires sportives (hors cyclistes ou
motorisées) figurent sur la fiche diagnostic avec les éléments
nécessaires (à savoir date exacte des activités, nombre de
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personnes non licenciées, activités pratiquées, ...) , le Service
Adhésion est en capacité de proposer un devis d'assurance.
Ceci permet d'intégrer ces activités (qu'elles aient un caractère
reconductible ou non) au contrat CAP et évite ainsi l'application du
forfait minimum de cotisation applicable aux contrats RAT.
Au renouvellement de la CAP, seules les activités reconductibles
seront renouvelées, à charge pour l'association de nous en
communiquer les dates.
De fait, n’hésitez pas à inciter vos associations à déclarer ces
activités dès le début de la saison et ce, même s’il s’agit de dates
prévisionnelles ; elles pourront apporter une correction par simple
mail une fois la date définitive connue.
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