ASSUREUR DU MILIEU ASSOCIATIF L'APAC PROPOSE
LA MULTIRISQUE ADHERENTS ASSOCIATION
Avec cette assurance globale spécialement imaginée pour les associations ayant des activités socio-éducatives
et/ou sportives et/ou culturelles, vous disposez de toutes les garanties pour procurer une sécurité optimale à votre
association et à tous ses membres.
Elle comprend :
* La responsabilité civile générale de la personne morale et de ses adhérents,
* La responsabilité civile organisation ou vente de voyages ou séjours,
* La responsabilité civile locaux occasionnels,
* L'assistance juridique,
* L'assurance dommages (vol d'espèces, tous risques expositions...),
* L'individuelle accident corporel (frais médicaux, incapacité permanente ou partielle, capital décès, ...) pour tous
les adhérents,
* L'assistance rapatriement.
L'AVANTAGE APAC ASSURANCES POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS
Cette couverture globalisée est tellement vaste que vous aurez peu ou pas d'assurances additionnelles spécifiques à
souscrire pour couvrir votre association et ses membres. C'est rare...
COMMENT EN PROFITER ? C'est simple !
Cette assurance est accordée aux associations affiliées à la Ligue de l'enseignement ayant opté pour l'affiliation
globale (tout ou partie de l'effectif de l'association a adhéré) ou pour l'affiliation spécialisée (USEP pour les activités
scolaires ou UFOLEP pour les activités sportives) en ayant souscrit les compléments nécessaires.
L'AVANTAGE APAC ASSURANCES POUR LES ASSOCIATIONS SCOLAIRES
Cette multirisque garantit aussi bien l'établissement d'enseignement que l'ensemble des associations socioéducatives et sportives créées dans le cadre de l'établissement.
L'AVANTAGE APAC ASSURANCES POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Cette couverture globalisée est tellement vaste que seules certaines activités sportives à risques exceptionnels
(exemples activités aériennes hors aéromodélisme moins de 25 kg, jet ski) nécessitent la souscription d'une police
spécifique.
Un atout de poids au vu des nombreuses assurances additionnelles généralement exigées.
POUR UNE SOLUTION 100 % PERSONNALISEE, CHOISISSEZ VOS GARANTIES OPTIONNELLES
La Multirisque Adhérents Association peut être encore optimisée.
Il vous suffit pour cela d'identifier vos besoins spécifiques et de nous contacter
Garanties du Mobilier/Matériel : complètes et entièrement personnalisables !
Les garanties minimales mobilières de votre contrat vous offrent une protection maximale contre les risques
suivants :
* incendie - explosion,
* dégâts des eaux,
* tempête,
* catastrophes naturelles,
* attentats,
* catastrophes technologiques.

Les garanties optionnelles vous permettent de choisir la nature des événements à assurer mais aussi, pour chacun de
ces événements, le montant à indemniser, en fonction de la valeur de vos biens mobiliers. Ainsi, en toute liberté,
vous choisissez de vous prémunir contre :
* le vol et le vandalisme
* les dommages électriques (surtension, chute de la foudre entraînant la destruction d'appareils électriques),
* les dommages accidentels (résultant d'une cause soudaine et extérieure),
* le bris de machine
* les frais de reconstitution……..
Garanties du bâtiment : des garanties solides pour des locaux bien protégés !
Que votre association soit propriétaire ou locataire de son local, vous avez l'assurance que celui-ci sera parfaitement
couvert si l'un de ces événements survient :
* incendie,
* dégâts des eaux,
* bris de glaces,
* vandalisme,
Pour une sérénité totale en cas de sinistre, la garantie immobilière prend en charge les frais de relogement pour
l'assuré locataire ou propriétaire.
Vous bénéficiez aussi d'une précieuse et indispensable Responsabilité Civile. Elle couvre la responsabilité civile du
propriétaire et du locataire lorsqu'elle est engagée vis-à-vis du bâtiment.
Assurance de véhicules, etc.…….
Contactez votre délégation départementale :
FAL 15
7, rue du 139ème R.I.
15012 Aurillac Cedex
Olivier VIDALENS : 04 71 48 95 36
accueil@fal15.org ou rendez-vous sur le site : www.apac-assurances.org

