Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.

Délégués de section MAC
Nous vous rappelons que suite à l’adoption des statuts MAC à
l’Assemblée Générale de Perpignan, le délégué de section MAC
est désigné pour un an lors de l’Assemblée Générale de son
département.
De fait, le processus d’élection du délégué tel que réalisé
auparavant n’est plus nécessaire.
Il conviendra désormais que ce délégué soit désigné lors de
l’Assemblée Générale de la Fédération et que ses
coordonnées nous soient communiquées.

Les éléments assurantiels à vérifier en amont
d'une manifestation publique
DE MANIERE GENERALE, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE
MANIFESTATION…
Dresser l’inventaire des biens prêtés, loués ou mis à disposition
afin de déterminer si une couverture temporaire est nécessaire
(garantie contre le vol, les dégradations accidentels etc..).
Ne pas omettre dans cette vérification préalable, les éventuels
véhicules automobiles utilisés. Selon que ces véhicules sont loués
ou qu’ils appartiennent à des bénévoles qui les utilisent, un
contrat Automobile temporaire ou un contrat APAC VEHICULE
MISSION doit être souscrit.
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-contre.

Les missions d'expert
Dans le cas d’un sinistre corporel :
Suite à un sinistre corporel ayant entraîné des séquelles, nous
mandatons un médecin contre-visiteur qui examinera la victime
assurée et consolidée (dont l’état est médicalement stabilisé).
Ce praticien chiffre le taux d’Invalidité Permanente Partielle subi
par notre adhérent. Notre indemnisation sera calculée en fonction
du pourcentage retenu par celui-ci.
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-contre.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous
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