Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement.

APPEL DE COTISATION DES MULTIRISQUE
ADHERENTS ASSOCIATION
Le 2° acompte des cotisations des M.A.A. 2019/2020 vous a été
adressé au cours du mois de janvier.
Pour tenir compte de la baisse des effectifs liée à la crise sanitaire,
l'appel est calculé sur 35% des effectifs de l'année scolaire
2019/2020.
Habituellement, l'acompte de janvier est basé sur les effectifs N-1
sur lesquels nous appelons 50%. Nous avons pris comme base
70% des effectifs N-1 pour tenir compte d'une baisse des effectifs
pour cette année et appliqué l'appel à 50% :
soit 100 * 70% = 70 nouvelle base, puis 70 X 50% = 35%.
Ce 2 ème acompte est à régler pour le 20 février 2021.
Aussi si vous rencontrez la moindre difficulté, merci de nous
adresser un mail à compta-apac@laligue.org

IMPRIMES 2021/2022
Vous trouverez ci-joint un bon de commande des Imprimés pour
l’exercice 2021/2022.
Ce document est à retourner régularisé au secrétariat de l’APAC
pour le vendredi 19 mars 2021 au plus tard. Sans réponse de
votre part à cette date, nous reprendrons les quantités de l’an
passé.

INFORMATIONS
GENERALES
Appel de cotisation des
Multirisque Adhérents
Association
Stage APAC
Imprimés 2021/2022
Délégué de section MAC
Catalogue des tarifs APAC
Documents en ligne
Mise à disposition des vidéos
site apac
Rappel : consultation des
contrats de la fédération
départementale

INFORMATIONS SPECIALES
Demande des commissaires
aux comptes
Reconduction contrat RC
Organisateur de voyages
Dégât des eaux : cas
particulier du gel des
canalisations

Vous voudrez bien noter que les Multirisque Adhérents
Association, les notices d’information, le document assistance
et le bulletin d’information peuvent être adressés sous format
dématérialisé (.pdf) à vos associations et adhérents. L’usage
des imprimés est dont destiné aux seules associations qui
souhaitent conserver ces formats de communication.

RAPPEL : CONSULTATION DES CONTRATS
DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE
Retrouvez la procédure dans les informations générales ci-contre.

DEGAT DES EAUX : CAS PARTICULIER DU
GEL DES CANALISATIONS
Avec la chute des températures, les canalisations d’arrivée d’eau
peuvent subir les assauts du froid et geler. La conséquence va être
que le gel va faire éclater les canalisations et lors du dégel, c’est
une ou plusieurs fuites qui vont engendrer alors un dégât des eaux.
Il est donc nécessaire de prendre toutes les précautions afin

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

