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Les contrats d’assurance 

 

Le service APAC Assurances de la FOL est une délégation départementale de l’APAC nationale, secteur d’assu-

rances organisé au sein de la Ligue de l’Enseignement dans le cadre d’un accord avec la Maïf. 

 

 

La Convention d’assurance personnalisée (CAP) 

Les principales garanties sont : 

 La Responsabilité civile de la personne morale (FOL 74) : quand l’association cause un dommage à une ou 

plusieurs personnes (par exemple, un problème d’organisation, un manquement à la sécurité des personnes…). 

 La Responsabilité civile de la personne physique (adhérent, bénévole) : quand une personne cause un dom-

mage à une autre personne.  

 L’Individuelle Accident : quand une personne subit un dommage corporel. 

 Assistance rapatriement… 

 La responsabilité locative pour les locaux occasionnels (utilisés moins de 3 mois consécutifs). Les condi-

tions : ne pas en avoir l’usage exclusif, ne pas en être propriétaire.  

 L’assistance et la protection juridique.  

 L’intoxication alimentaire.  

 Les expositions : garanties jusqu’à 3000 € par objet ou 63 950 € par exposition. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

IMPORTANT : Pour souscrire ce contrat d’assurance, il convient de compléter et retourner au service 

Assurances la fiche diagnostic pour les associations USEP. 

 Le Comité départemental USEP s’assure. 

 Les secteurs s’assurent. 

 Les associations USEP s’assurent. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

La fiche diagnostic USEP  .........................................................................................................  

Voir plus loin comment remplir la fiche diagnostic. 

La fiche diagnostic est à compléter et à nous retourner chaque année. 

 

NOUVEAU : L’association affiliée peut compléter la fiche diagnostic en version papier ou en ligne sur le 

site internet www.apac-assurances.org. Pour plus de précisions, contacter le service Assurances. 

 

http://www.apac-assurances.org
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 Compléter nom, coordon-

nées postales, téléphoniques 

et mail de l’association.  

Elles serviront pour libeller les 

contrats d’assurance. 

 

 Ce cadre est réservé à la 

FOL qui indiquera les n° de 

contrats déjà en cours auprès 

de l’APAC, le n° d’affiliation de 

l’association et le nombre de 

licences USEP jeunes et 

adultes commandées par 

l’association. 

  Préciser les autres activités si l’association USEP pra-

tique d’autres d’activités que sportives. Exemples : activi-

tés culturelles, organisation de fêtes, bal, kermesse... 
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 Noter les activités 

régulières  organisées 

par l’association. 

Une ligne par activité.  

Seulement pour les acti-

vités HORS TEMPS SCO-

LAIRE. 

 Ne pas noter les ren-

contres où l’association 

participe sans être l’or-

ganisateur. Exemple : 

des rencontres de sec-

teur qui seront décla-

rées dans la fiche dia-

gnostic du secteur USEP. 

 Noter dans chaque colonne pour 

chaque activité, le  nombres d’en-

fants et d’adultes participant à l’acti-

vité.  

 Ne déclarer que vos effectifs 

propres à votre association. 

 Indiquer le nombre de jeunes ou 

d’adultes qui participeront aux activités sans 

avoir de licence USEP. L’assurance APAC 

proposera un contrat payant pour assurer 

ces personnes. 

 Préciser les activités tem-

poraires organisées, 

exemple : bal, kermesse, 

course occasionnelle, réu-

nion particulière, confé-

rence... 

 Indiquer le nombre 

de jeunes ou d’adultes 

qui participeront aux 

activités sans avoir de 

licence USEP. L’assu-

rance APAC proposera 

un contrat payant pour 

assurer ces personnes. 

 Préciser s’il y a des 

collaborateurs béné-

voles occasionnels 

 

Exemple : 1 

fois par an  

 Oui ou non.  

 Si oui, l’activité tem-

poraire sera notée dans 

le contrat et reconduite 

chaque année. Il restera 

juste à l’association de 

repréciser les effectifs 

sans licence USEP et la 

date. 

 Si vous ne connaissez pas encore vos effectifs réels, il est préférable de déclarer un minimum 

pour ne pas payer plus d’assurance que nécessaire. Les contrats d’assurance peuvent être revus à 

la hausse (et non pas à la baisse) quelques jours avant la rencontre et le jour de la rencontre 

(numéro Vert). 

 Si l’association n’a pas d’activité, elle barre le tableau, précise qu’elle n’organise « pas d’acti-

vités » et retourne la fiche diagnostic. Cela lui permettra de bénéficier d’un contrat d’assurance 

(CAP) gratuit et de recevoir les attestations d’assurance et notamment pour les locaux occasion-

nels. 

 Si vous organisez des rencontres en HORS TEMPS SCOLAIRE 

 Penser à signer.  

Sans signature, l’assu-

rance APAC ne pourra 

prendre en compte la 

demande. 
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Précisions sur les garanties en assurance pour les associations scolaires USEP  .................  

Il est vivement conseillé de compléter la fiche diagnostic spécifique pour les associations USEP.  

Elle est nécessaire pour assurer les activités hors temps scolaire, tels que les accueils de loisirs, les activités périsco-

laires, les activités avec accueil de public (bals, kermesses), dispositifs d’accompagnement scolaire… (sauf si l’éta-

blissement scolaire dispose d’un contrat Multirisques établissement scolaire).  

Elle est aussi nécessaire pour recevoir une attestation d’assurance telle que les locaux occasionnels. 

 

NOUVEAU : Les associations possédant un contrat convention d’assurance personnalisée en cours pour-

ront faire des demandes spécifiques d’attestation via l’onglet « nos demandes » de leur espace réservé 

(attestation activité et locaux occasionnels). 

 

Mise à jour de la CAP  ...............................................................................................................  

Il appartient au Président de l’association ou personne morale de contrôler, vérifier, mettre à jour tout contrat d’assu-

rance en lui apportant les modifications nécessaires et en respectant les dates d’échéance. Car seules les activités dé-

clarées, assurées, seront enregistrées et prises en compte en cas de sinistre.  

 

Validité de la CAP  .....................................................................................................................  

Concernant la CAP payante. Elle fonctionne par année civile. Elle est valable à partir de la date de souscription jus-

qu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle est reconduite par tacite reconduction à partir du 1er janvier jusqu’à la 

fin de l’année. Pour la dénoncer (résilier le contrat), il convient d’envoyer un courrier au service APAC Assurances 

de la FOL avant le 31 octobre 2018.  

Concernant la CAP dite à « zéro euro ». Elle fonctionne dorénavant du 1er novembre au 31 octobre en lieu et place 

les années précédentes du 1er septembre au 31 août, ceci afin de continuer à couvrir en assurance les associations et 

ses adhérents le temps de renouveler affiliation et adhésion. Il n’y a donc plus de post-garantie. 

 

 

L’assurance Risques activités temporaires (RAT) 

La RAT permet de garantir des membres non adhérents de l’association participant temporairement à une activité ou 

de garantir temporairement des adhérents à une activité sportive pour laquelle ils n’ont pas la catégorie de licence 

appropriée. Cette assurance fonctionne en tenant compte de l’activité si elle est sportive, culturelle, de loisirs, du 

nombre de jours d’activités consécutifs et du nombre de participants. 

 

Procédure pour obtenir une RAT  ............................................................................................  

Pour demander une RAT, il faut avoir au préalable avoir une CAP en cours, donc avoir retourné la fiche diagnostic. 

Demander un formulaire spécifique auprès du service Assurances de la FOL. 

Le remplir et le renvoyer signé au minimum 48 heures avant la manifestation. 

Toute modification peut être effectuée le jour même de la manifestation par téléphone au 0 800 10 10 58. À la hausse 

pour le nombre d’effectifs, mais pas à la baisse. 
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Calcul du coût de la RAT  .........................................................................................................  

Forfait de base = 28 € 

+ nombre de participants x 0,42 € (pour les activités non sportives) 

+ nombre de participants x 0,58 € (pour les activités sportives) 

 

A noter : la RAT n’est pas valable pour les activités cyclistes. D’autres types d’assurances complémentaires sont 

proposés pour les activités cyclistes (ACT) et les sports mécaniques (VTM). 

 

 

Multirisque établissements d’enseignement (MEE)   

Contrat réservé à tout établissement scolaire pour couvrir autant l’établissement que l’ensemble des associations so-

cio-éducatives et sportives créées dans le cadre de l’établissement (cantine, restaurant scolaire ou universitaire, gar-

derie, études surveillées, classes de découverte, activités des coopératives scolaires, activités sportives complémen-

taires du type USEP, UNSS, FNSU…).  

Coût : le nombre d’élèves x 0,76 € 

En cas de prise de cartes d’adhésion et/ou licences, leur nombre est soustrait dans le calcul de la cotisation. 

S’ils en ont tous, la MEE est gratuite pour l’établissement. 

Les garanties prennent effet du 1er septembre (ou à la date de la 1re souscription) au 31 août de l’année sui-

vante (jusqu’au 31 octobre si la structure renouvelle son adhésion avant le 31 octobre 2018).  

 

À noter : La souscription d’une MEE dispense de remplir une fiche diagnostic. 

 

Les principales garanties acquises :  

 Activités d’enseignement à l’extérieur de l’établissement (stade, piscine, musées…) 

 Activités d’associations scolaires créées dans l’établissement (coopératives scolaires, foyers d’élèves, associa-

tions sportives) 

 Activités collectives comportant obligation d’assurance (sortie pédagogique, voyage scolaire, jumelage…) 

 Activités de classes de découvertes… 

 Fêtes scolaires 

 Activités d’intervenants extérieurs (accompagnateurs, moniteurs…) 

 Cantines, restaurants, études, garderies… 

 Activités d’enseignement particulier ou spécial (sports études, classes artistiques)… 
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Multirisque bâtiments permanents (MBP)   

Pour assurer des locaux permanents. Un contrat par adresse postale.  

 

 Contacter le service Assurances de la FOL. 

 En cas de déménagement, fournir à l’assurance un état des lieux ou une convention (ou bail) pour preuve du 

déménagement. 

 

 

Tous risques mobilier/matériel (TRM)    

Pour assurer du mobilier ou matériel à l’année ou bien temporaire (d’un jour à trois mois) loués ou confiés à l’asso-

ciation (par exemple, une sono prêtée le temps d’une fête organisée par l’association).  

 

 Contacter le service Assurances de la FOL. 

 En cas de contrat annuel, au moment de la reconduction tacite du contrat, il est conseillé de revoir les valeurs 

déclarées du matériel, car ces valeurs diminuent avec le temps par rapport au coût du marché. Cela permettra 

d’ajuster au mieux le montant de la cotisation. 

 En cas de sinistre, l’assurance demandera la facture d’achat et/ou un devis de réparation ou de remplacement.  

 Une franchise de 110 euros est appliquée sur le montant de chaque sinistre matériel. 

 En cas de vol, joindre le récépissé de dépôt de plainte fait auprès du commissariat de police ou de la gendar-

merie du lieu du sinistre (dépôt à faire dans les 48 heures). Lors du dépôt de plainte (sur lequel doit être préci-

sé le mode de pénétration dans les lieux : effraction, escalade, usage de fausses clés...), faire un inventaire pré-

cis du matériel volé (en cas de doute, émettre des réserves)... Un constat incomplet entraîne toujours une réti-

cence de l'assurance, voire une non prise en compte de la demande de remboursement. 

 

 

La Multirisque immobilier/mobilier (MIM)   

Pour assurer des locaux permanents et ce qu’il y a dedans. Cette assurance inclut le mobilier/matériel dans l’assu-

rance bâtiments.  

 

 Contacter le service Assurances de la FOL. 
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La Garantie Bénévole Militant (GBM)    

Pour augmenter les plafonds de garantie d’un bénévole soit toute l’année, soit de manière temporaire (moins de 3 

mois).  

 

 Coût annuel : 48 euros / an 

 Coût temporaire : 12,82 euros 

 Une attestation d’assurance nominative et personnelle sera transmise aux personnes concernées. 

 Cette assurance peut être souscrite par exemple pour un bénévole participant à une activité sans être rémunéré.  

 En cas de sinistre, penser à faire valoir l’assurance GBM du sinistré. 

 

 

L’assurance des véhicules personnels    

Ce contrat se substitue au contrat d’assurance du véhicule personnel du bénévole amené à l’utiliser régulièrement 

dans le cadre de ses missions associatives, ce qui lui évitera tout éventuel désagrément (augmentation du coefficient 

bonus/malus, franchise). Pas de franchise sur les bris de glace. 

 

 Une attestation d’assurance nominative et personnelle sera transmise aux personnes concernées. 

 En cas de sinistre, penser à faire valoir cette assurance en premier lieu. Attention : le premier assureur saisi fait 

foi. Donc dans ce contexte, faire appel à l’APAC assurance en mentionnant votre numéro d’AVM en lieu et 

place de votre assureur personnel.  

 IMPORTANT : cette assurance est liée à la personne déclarée. Donc si une autre personne conduit votre 

propre véhicule et qu’elle n’a pas d’AVM, le sinistre ne sera pas pris en charge par l’APAC. 

 Bien entendu, les infractions au code de la route ne sont pas prises en charge. Par exemple, les PV. 

 Coût de l’AVM annuelle : 92,97 euros ( cotisation proratée au nombre d jours jusqu’au 31/12 en fonction de la 

date d’entrée). 

______________________________________________________________________________________________ 

En cas de sinistre alors qu’un bénévole utilisait sa voiture personnelle et n’ayant pas de contrat AVM,  

les frais de franchise peuvent être pris en charge par l’APAC Assurance  

(voir plus loin « Fiche de renseignements ») 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Assurance véhicules terrestres à moteur   

Pour assurer les véhicules d’une association (voiture, moto, quad, remorque…) à l’année ou de manière temporaire 

(exemple en cas de véhicule prêté par une autre association sur une période donnée). 

 Coût : sur devis 
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Déclarer un sinistre 
 

Quels documents remplir ?  

 La déclaration de sinistre pour les dommages corporels, les dommages matériels, la Responsabilité civile.  

 Le constat amiable en cas de sinistre automobile. 

 

IMPORTANT : il est préférable de déclarer un sinistre même si la victime ne donne pas suite dans la mesure où les 

frais de maladie occasionnés ne nécessiteraient pas par exemple l’intervention de l’assurance.  

Le délai de prescription du dossier : 2 ans. 

 

 

Quand déclarer ?  

 Dans les 5 jours ouvrés pour tout sinistre 

 Dans les 2 jours ouvrés pour un vol, un accident de voiture 

 Tout sinistre en lien avec des dents doit être déclaré rapidement. 

 

 Concrètement, si un sinistre devait avoir lieu le lundi 16 juillet, la déclaration de sinistre (au niveau du décla-

rant) devrait être datée au maximum du vendredi 20 juillet.  

 

 

À qui déclarer ?  

 Service Vie fédérative - Assurances : 3 avenue de la Plaine - BP 340 - 74008 Annecy Cedex 

Myriam Lalisse : vie.federative.apac2@fol74.org - Tél. 04 50 52 70 81 

En relais : Estelle Brière-Mézière : vie.federative@fol74.org - Tél. 04 50 52 74 25 

 

_______________________________________________________________________________________________________  

NOUVEAU : Les associations affiliées peuvent pré-déclarer en ligne sur le site www.apac-

assurances.org les déclarations de sinistre (corporel, matériel, immobilier, responsabilité civile, véhicules 

à moteur).  

Lorsque cette déclaration est réalisée par un adhérent, cette déclaration est transmise au représentant de 

l’association (Président/Trésorier) qui est alerté par mail. Ce dernier peut alors consulter la déclaration et 

la valider pour la transmettre au service Sinistres.  

_______________________________________________________________________________________________________  
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 1. Bien préciser les coordonnées de l’association.  

2. N° affiliation de l’association. 

3. En fonction de la nature du sinistre, le service Assu-

rances de la FOL cochera la case appropriée. 

4. À réception, nous indiquerons les numéros de con-

trats d’assurance APAC en lien avec la prise en 

charge du sinistre.   

5. Si c’est le cas, cocher « classes de découvertes », 

bien préciser la date de début et de fin du séjour et le 

lieu d’implantation. 

6. Bien préciser les informations concernant la personne 

sinistrée : nom, prénom, adresse, cordonnées, date de 

naissance, profession (si adulte), qualité (participant, 

bénévole, salarié…). 

7. Pour tout mineur, les coordonnées des parents. Un 

mail + un téléphone des parents permettent une ins-

truction rapide du dossier. 

8. Indiquer la date exacte du sinistre, l’activité pratiquée 

au moment du sinistre et les causes et circonstances 

détaillées du sinistre.  

9. En cas de dépôt de plainte au commissariat ou à la 

gendarmerie, fournir le récépissé du dépôt de plainte 

ou à défaut le numéro du PV (à faire impérativement 

dans les 48 heures). Lors du dépôt de plainte, bien 

vérifier que l'inventaire précis du matériel volé est bien déclaré (si nécessaire, émettre des réserves). Un constat 

incomplet entraîne toujours une réticence de l'assurance, voire une non prise en compte de la demande de rem-

boursement. 

10.En cas de dommages corporels, fournir un certificat médical descriptif. Sans ce document, le sinistre ne pourra 

pas être instruit.  

11.Préciser si la victime a une mutuelle. Important pour ne pas bloquer la prise en charge par l’assurance qui n’inter-

vient qu’après la Sécurité sociale et la Mutuelle. 

12.En cas de dommages matériels, estimer le montant des dommages. Et fournir la facture d’achat du bien endomma-

gé et/ou le devis de réparation ou de remplacement d’un bien identique. Pour tout dommage matériel supérieur à 

3000 €, un expert sera mandaté (à partir de 1500 € pour un dégât des eaux, 382 € bicyclette et automobile). 

Joindre des photos est appréciable pour l’instruction du dossier. 

13.En cas d’intempéries (grêle, orages), fournir un bulletin météo ou une attestation d’une mairie précisant les mani-

festations de ces intempéries dans un rayon de 5 km autour du bien assuré.   

14.En cas de tiers identifié (si nécessaire de le nommer - voir plus haut), indiquer les informations nécessaires pour 

que l’APAC puisse contacter l’assureur du tiers. 

15.Identité, coordonnées et signature du déclarant (en règle générale, un responsable de l’association). Rappel pour la 

date : tout sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés, et 2 jours pour un vol.  

16. Cette partie sera traitée et remplie par le service Assurances de la FOL à réception du dossier. 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 12 13 

14 

15 

16 
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 1. Cas d’un bénévole ou personnel utilisant son 

véhicule personnel dans le cadre de sa mis-

sion. En cas de sinistre, remplir un constat 

amiable (voire une déclaration de sinistre en cas 

de bris de glace par exemple) + joindre copie du 

contrat d’assurance personnel + faire remplir par 

un responsable associatif l’ordre de mission 

(point n° 4). Prévenir son propre assureur. Faire 

suivre la facture acquittée des réparations et l’état 

de remboursement de l’assureur. De son côté, 

l’APAC ne pourra intervenir que pour la prise en 

charge des frais de franchise. 

 

2. Cas d’un bénévole ou personnel utilisant son  

véhicule personnel dans le cadre de sa mission 

et ayant une attestation d’assurance AVM. En 

cas de sinistre, remplir un constat amiable (voire 

une déclaration de sinistre en cas de bris de glace 

par exemple) + préciser le n° d’assurance AVM 

+  fournir le devis des réparations + faire remplir 

par un responsable associatif l’ordre de mission 

(point n° 4). Important : prévenir en premier lieu 

l’APAC Assurances (et non pas son propre assureur) pour éviter tout malus. 

 

3. Remplir l’ordre de mission en ce qui concerne le bénévole ou le personnel sinistré : propriétaire du véhicule, 

conducteur, caractéristique du véhicule, nature des dégâts… 

 

4. Un responsable de l’association finalise et signe l’ordre de mission. 

 

L’assistance ou le rapatriement de voitures via l’AVM  ........................................................  

1. L’appel préalable : Lors d’un accident ou d’une panne survenu avec un véhicule assuré à l’APAC, vous devez 

prévenir en priorité IMA 24h/24. 

Depuis la France : 0810 009 010. Depuis l’étranger : 0033 5 49 34 80 21. 

 Pour les véhicules assurés en AVM (Apac Véhicules Mission), préciser le n° de convention inscrit sur l’attesta-

tion d’assurance nominative. 

 Prendre en compte les consignes d’IMA et noter le n° d’ouverture de dossier.  

2. La déclaration de sinistre et constat amiable : à compléter en recopiant les renseignements précisés sur l’attesta-

tion d’assurance nominative. 

1 

3 

2 

4 
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Directeur du secteur Animation du réseau :  

José DE SANTIAGO 

Tél. 04 50 52 30 14 

Mail : animation.reseau@fol74.org 

 

Chef de service Vie fédérative  

Secrétariat Affiliations/Assurances : 

Estelle BRIÈRE-MÉZIÈRE 

Tél. 04 50 52 74 25 

Mail : vie.federative@fol74.org 

 

Secrétariat Service APAC Assurances : 

Myriam LALISSE 

Tél. 04 50 52 70 81 

Mail : vie.federative.apac2@fol74.org 

 

Secrétariat secteur sportif, USEP/UFOLEP : 

Marie BERNARD 

Tél. 04 50 52 30 20  

Mail : secretariat.usep@fol74.org 

 

Directrice secteur sportif, déléguée UFOLEP/

USEP :  

Manon MOTTIN 

Tél. 04 50 52 30 06 – 06 08 76 12 16  

Mail : secteur.sportif@fol74.org 

 

 

 

Animateurs sportifs, délégués adjoints UFOLEP : 

Sport éduc : 

Tél. 04 50 52 30 02  

Mail : ufolep74@fol74.org  

Sport société : 

Vincent KERMELIS 

Tél. 04 50 19 14 11 

Mail : sport.sante@fol74.org 

 

Animateur sportif, délégué adjoint USEP : 

Anthoine MARGOT 

Tél. 04 50 19 14 15 

Mail : usep74@fol74.org 

 

Coordinatrice service accompagnement à la gestion 

des associations (paies, compta…) : 

Isabelle LORENTZ 

Tél. 04 50 52 30 08 

Mail : i.lorentz@fol74.org 

 

Relais départemental Junior Association, pro-

gramme Erasmus+, Service civique :  

Frédéric LAMIAUX 

Tél. 04 50 19 12 01 

Mail : sve.federatif@fol74.org 

Vos 

contacts 

mailto:vie.federative.apac@fol74.org
mailto:ufolep74@fol74.org

