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« SAVOIR REPONDRE AUX QUESTIONS QUOTIDIENNES » 
 
 
Objectif du stage 
 

Acquérir des connaissances techniques, juridiques pour répondre à l’ensemble des questions les 
plus courantes posées quotidiennement par les associations. 
Retrouver les réponses dans les notices pour étayer ses réponses vis-à-vis de son interlocuteur. 
 
 
Méthodes 
 

- Classification par thème des questions quotidiennes formulées par les présidents 
d’associations 

- Rappel de la législation en vigueur liée à chaque question posée 
- Retrouver les réponses adaptées dans les notices de chaque contrat d’assurance 
- Mise en place d’un discours type simple et précis destiné aux Délégués IARD en direction de 

leurs interlocuteurs. 
 
 
Public concerné 
 

- Personnel titulaire de l’habilitation IARD dans le cadre d’une révision générale. 
- Personnel justifiant d’une bonne connaissance de la matière assurance. 
- Personnel gérant au quotidien les dossiers assurances. 
 
 
Lieu du stage 
 

Le stage se déroulera au 21 rue Saint-Fargeau 75020 PARIS – salle de réunion du 2ème étage. 
Les horaires sont les suivants : 
- 1er jour : 10h00/12h30 – 14h00/17h30 
- 2ème jour : 9h/12h30 – 14h00/16h30. 
Présence impérative les deux jours. 
Les repas du midi seront pris en charge selon les barèmes habituels. Les chambres d’hôtel sont 
à réserver par les participants. 
Pour les DOM/TOM/COM, les inscriptions sont à solliciter et à adresser à la Direction des 
programmes confédéraux (Lydia LUCIDA : llucida@laligue.org) pour une prise en charge selon les 
modalités propres à cet effet. 
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1er jour 
 
 La Responsabilité civile 

o Les bénéficiaires de la garantie dans les Multirisque Adhérents Association (MAA) 
o Les obligations d’assurance dans le secteur sportif 
o Les obligations d’assurance dans le cadre scolaire 
o La garantie RC Locaux occasionnels des MAA 
o Rappel des règles d’affiliation 
o Les garanties au profit des bénévoles des associations 

 La Responsabilité civile 
o Les règles de souscription des activités motorisées 
o L’utilisation de véhicules terrestres à moteur lors d’une activité motorisée 
o Les règles de souscription des activités cyclistes R5 

 Les assurances de Dommages 
o Les règles de souscription de la Tous Risques Mobilier/Matériel (TRM) 
o Distinction et articulation de la TRM et de la MAA 
o Le rôle de la fiche diagnostic 
o Le formalisme lié à la résiliation d’un contrat d’assurance 
o L’étude des garanties Apac Véhicules Mission (AVM) par rapport aux MAA 

 La mise en œuvre pratique et le formalisme nécessaire dans l’ensemble des formules APAC 

 Présentation de tous les outils électroniques mis à disposition 

 Echanges des expériences. 
 
 
2ème  jour 
 
 La mise en œuvre pratique et le formalisme nécessaires dans l’ensemble des formules APAC 

 Présentation de tous les outils électroniques mis à disposition 

 Echanges des expériences. 
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A retourner au Secrétariat APAC avant le 15 mai 2017 
Par fax au 01.43.58.98.20 

Par mail : apac@laligue.org 
 
 
 
Fédération :  ________________________________________________________  

Nom :  _____________________________ Prénom :  ______________________  

Fonction :  __________________________________________________________  

Adresse mail :  ______________________________________________________  

Date de suivi du stage IARD :  _________________________________________  

 

Forfait par participant : 80 €. Règlement à établir au nom de l’APAC. 

 

Date :  __________________________  

 

 Signature du Cachet de la Fédération 
 Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
Pour les DOM/TOM/COM, les inscriptions sont à solliciter et à adresser à la Direction des 
programmes confédéraux (Lydia LUCIDA : llucida@laligue.org) pour une prise en charge selon 
les modalités propres à cet effet. 
 

 Les chambres d’hôtel sont à réserver par les participants. Les repas du midi seront pris en 
charge selon les barèmes habituels. 


