Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.

Stage APAC
Nous vous rappelons que le stage APAC se déroulera à PARIS du
26 au 29 mars 2019.

Imprimés 2019/2020
Nous vous rappelons qu’un bon de commande des Imprimés pour
l’exercice 2019/2020 était joint dans le com’apac de janvier. Ce
document est à retourner régularisé au secrétariat de l’APAC
pour le vendredi 15 mars 2019 au plus tard. Sans
réponse de votre part à cette date, nous reprendrons les quantités
de l’an passé.

Le PASS à la manifestation sports mécaniques
moto et les garanties d'assurance
L'UFOLEP a mis en oeuvre un dispositif permettant la participation
à des manifestations sports mécaniques moto de sportifs non
licenciés UFOLEP mais titulaires d'un "PASS A LA
MANIFESTATION".
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales cicontre.

Multirisque Fédération, Comités
départementaux UFOLEP, USEP, ...
Suite à la migration des contrats Multirisque Fédération, des C.A.P
des C.D USEP et des C.A.P des C.D UFOLEP sur le nouveau
logiciel GASPER certaines évolutions sont à prévoir durant
l’année :
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-
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contre.

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 .

