Notice : Remplir la fiche diagnostic APAC

Cette notice a été conçue pour vous aider à remplir les différents champs et informations demandées
par l’assureur APAC

Toutes les informations de ce bloc
seront automatiquement pré remplies
grâce à la saisie de votre dossier
d’habilitation en ligne

Pas de panique, ce bloc concerne le
RNJA, vous n’avez donc rien à faire ...

Toutes les informations de ce bloc
seront automatiquement pré
remplies grâce à la saisie de votre
dossier d’habilitation en ligne
v

*Projet de la junior asso*
Il s’agit de la description du projet
que vous avez fait dans votre dossier
d’habilitation ou de réhabilitation.

Toutes les informations de ce bloc
seront automatiquement pré
remplies grâce à la saisie de votre
dossier d’habilitation en ligne
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Toutes les informations de ce bloc
seront automatiquement pré
remplies grâce à la saisie de votre
dossier d’habilitation en ligne

*Membres/ adhérents*
Nombre total de membres renseignés dans le dossier d’habilitation et qui seront couverts par l’assurance. Il est
important de tenir à jour votre liste des membres.
*Administrateurs/ représentants*
Nombre total de représentants renseignés dans le dossier d’habilitation et qui seront couverts dans l’exercice de leur
fonction. Il est important de tenir à jour votre liste des représentants.
*Collaborateurs bénévoles*
Nombre de membre total sans les représentants.
Dans la question *usagers*
Ce sont des personnes qui ne sont pas membres mais qui viennent participer à vos activités régulières.

Ce montant est à titre indicatif, vous
pouvez donc faire une
approximation
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*Activités régulières*
Vous pouvez renseigner toutes les
activités prévues ou en projet afin
que toutes les possibilités restent
ouvertes et que votre contrat soit
adapté. Il n’y a pas de coût
supplémentaire.

*activités extérieures ou prestations de service*
Il s’agit d’activités réalisées, en lien avec le projet de la
JA, pour le compte d’un tiers (structures, associations,
personnes…)

*Effectif*
Inscrire le nombre total de membre
renseignés dans la liste du dossier
d’habilitation afin que toutes les
possibilités restent ouvertes pour
l’ensemble des membres et que
votre contrat soit adapté. Il n’y a pas
de coût supplémentaire.
Liste des activités
*sportives risque 1, risque 2, risque 3*
Reporter-vous à la liste des activités UFOLEP
> onglet Assurance
Vous pouvez renseigner toutes les activités
prévues ou en projet afin que toutes les
possibilités restent ouvertes et que votre
contrat soit adapté. Il n’y a pas de coût
supplémentaire.
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*Effectif*
Pour ces activités, inscrire le nombre
de pratiquants et soyez précis.
Chaque membre déclarés aura un
coût supplémentaire
Attention : il s’agit des membres qui
vont avoir une réelle pratique
cycliste durant l’année.
Liste des activités
*sportives risque 5*
Reporter-vous à la liste
des activités UFOLEP >
onglet Assurance
Pour ces activités, soyez
précis dans le nombre de
pratiquants. Chaque
membre déclarés aura
un coût supplémentaire
par personne en fonction
de son âge

Cette partie-là doit être remplie par le Délégué UFOLEP du département, qui est un salarié de la
fédération sportive de la Ligue de l’enseignement.
Celui-ci doit signer+ tamponner et donner son avis sur les conditions de sécurité et leur application
dans les pratiques ainsi que sur la viabilité du terrain.
Adressez-vous donc au délégué UFOLEP de votre département. Votre Relais départemental pourra
vous mettre en lien.
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*temporaires*
activités menées par la JA à titre
occasionnelle, exceptionnelle par rapport
aux activités régulières.
Vous pouvez renseigner toutes les
activités prévues ou en projet afin que
toutes les possibilités restent ouvertes et
que votre contrat soit adapté. Il n’y a pas
de coût supplémentaire
Par exemple : une JA anime régulièrement
des cours de danse (1 fois par semaine ou
par mois) et organise un stage
occasionnellement ( 1 ou 2 fois par an). Le
stage est a déclaré ici.

*Manifestations* :
Est considéré comme manifestation une activité organisée par la JA et ouverte au public.
Les membres de la JA renseignés dans le dossier d’habilitation, l’accompagnateur et les bénévoles qui
aident à l’organisation sont couverts par l’assurance annuelle et il n’y a pas de coût.
Il y a deux types publics :
- Passif : ils assistent à la manifestation sans y prendre part
ex. spectateur d’un concert ou d’une démonstration de skate, visiteur d’un vide-grenier ou d’une exposition
 pas besoin de déclarer
- Actif : participants non membre qui vont avoir un rôle, une activité pendant la manifestation
ex. Intervenants (musiciens, ingénieur son, présentateur, exposant…), public qui prend part par ex. monte sur
scène, ou tout autre personne ayant un rôle actif temporaire dans la manifestation.
 Pour ces activités, soyez vigilant pour chaque participant actif déclaré, non membres de la JA, la JA aura un
coût supplémentaire
ATTENTION : Vous pouvez renseigner toutes les manifestations prévues ou en projet afin que toutes les
possibilités restent ouvertes et que votre contrat soit adapté. A ce stade, il s’agit de déclaratif.
Il y a un coût supplémentaire que lorsqu’il y a du public actif et quand vous remplirez le formulaire de
demande d’assurance complémentaire spécifique intitulé «Organisation d’une manifestation »
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*durée*
Une mise à disposition d’un local peut être occasionnelle
(inférieure ou égale à 3 mois consécutifs) ou régulière
(supérieur à 3 mois consécutifs).
NB : Si la JA occupe un local pour une période de plus de 3
mois consécutifs à usage exclusif, une demande d’assurance
complémentaire doit être établie à travers la mise en place et
la signature d’une convention tripartite de mise à disposition
d’un local. Cette convention devra être signée par le
propriétaire du local, les représentants de la JA et le RNJA.

*matériel*
Si votre projet requiert l’utilisation de matériel(s), il vous est conseillé de l’assurer également,
particulièrement s’il s’agit de matériel(s) de valeur.
Pour ce faire, il est nécessaire de demander une extension de garantie d’assurance qui vous
permettra de déclarer l’ensemble des informations concernant votre matériel(s) dont l’assureur a
besoin.
Ce forfait supplémentaire d’assurance sera à la charge de la Junior Association : pour estimer
cette dépense et l’intégrer à votre budget, la Junior Association peut remplir le formulaire
Assurance matériel en inscrivant « devis » sur la demande.
Vous pouvez télécharger ce formulaire sur notre site internet www.juniorassociation.org >
Extranet Adhérent > Assurance
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*signature*
Le contrat d’assurance étant établit au nom de la Junior Association, pour être valable, ce
document doit comporter :
-

Le lieu et la date auxquels cette fiche diagnostic a été renseignée par les membres de la
Junior Association
La signature précédée de la mention « Certifié Exact » de la personne ayant été désigné
comme « Correspondant de l’assurance » par la JA dans le dossier d’habilitation et dont
le nom est pré rempli dans le 1er cadre de la fiche diagnostic (page 1- Informations JA)
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