
   

 
Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.  

ASSEMBLEE GENERALE APAC/MAC  

Les Assemblées Générales de l’APAC et de la MAC se sont 

déroulées le 4 septembre 2020 en visioconférénce.  

Les rapports moraux, d’activités et financiers des deux entités ont 

été approuvés à la majorité.  

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

contre.  

FORMATION IARD 2020/2021  

Vous trouverez ci-joint le dossier d'inscription à la formation IARD 

2020/2021. Nous vous rappelons que la participation à toutes 

les sessions est impérative. La date limite d'inscription est fixée au 

13 novembre 2020.  

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

contre.  

CONTRATS MEE/CAP R4/CAP A ZERO  
Nous vous avons fait parvenir la liste relative aux contrats MEE des 

écoles en code client distinct de l’affiliation afin de vous aider dans 

vos relances à réaliser en ce début de saison.  

Nous vous rappelons que les contrats MEE, CAP R4 et CAP à zéro 

seront reconduits au 31/10/2020 dès lors que l’affiliation de 

l’association et l’adhésion de ses membres seront réalisés auprès 

de vos services.  

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

contre.  

FORMATION SITE INTERNET  
A partir d’octobre, chaque semaine, le mercredi à 10h00, une 

formation sera organisée via ZOOM sur l’utilisation du site apac. 

Cette dernière vous présentera les fonctionnalités essentielles 

durant 15 min maximum.  

Ces formations seront ensuite mises à disposition en format vidéo 

sur le site internet dans les outils.  

Le premier thème sera « présentation espace association » le 7 

octobre 2020.  

   

   

   

INFORMATIONS 

GENERALES  

Assemblée Générale 

APAC/MAC  

Formation IARD 2020/2021  

Mise à jour statutaire  

IPID Multirisque Adhérents 

Association et notices 

d'information  

Appel de cotisation des 

Multirisque Adhérents 

Association  

Organisation de l'APAC 

Nationale  

Contrats MEE/CAP R4/CAP A 

ZERO  

Formation site internet  

   

   

INFORMATIONS SPECIALES  

Régularisation ACV/ASE 

annualisée  

La tacite reconduction des 

Conventions d'assurances 

personnalisées  

La déclaration de sinistre  

Rappel circuit déclaration de 

sinistre  

   

   

MISE A JOUR DU 

REPERTOIRE DES 

DOCUMENTS APAC  : les 

documents vous sont transmis 

par courrier, en version papier  

   

   

MISE A JOUR DU GUIDE DE 

LA DELEGATION 

DEPARTEMENTALE  

http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_092020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_092020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/dos_inscription_IARD_20202021.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/maj_statutaire_2020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/tel_groupe_sinistres_092020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/tel_groupe_sinistres_092020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infospec_comapac_092020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2009-2020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2009-2020.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/gdd%2009-2020.pdf

