/âr,ss

c.t.P.

Par votre adhésion (car1êLigue de l'enseignemeniet liccncc UFOLEPpour les âctivités sportivês),vous bénéficiez des
prcstalions ( Indaviduell€Accident Corporel, auprès de lâ rMûtùelleAccidents de la Cônfédérâtion Génèrale des
.)t e n p a rti c u l i e rd e scapi taL]x
s!i vâni s:
Gu vr es Laiques( di te[,1 .4 .C e
Plafondde 305 C (458 Cpour les licencies UFOI rP)

Plafondde 6.ô98 € {7.623€ pourles ti;enciés UFOLEP)

D'UN ACCIDENTCORPOREL
MAIS FST.CESUFFISANTDANSL'HYPOTHESE
DONÏ VOUSSERIEZVICTIIIiIE
?

Lâ C.l.P. permet tc relèvcmcnt des plafonds des gârânties accordées par la MùltarisqueAdhérents Associataon.Nous
conseillons aux responsables d'âssociations de souscrire pour I'ensembte de I'effectif de I'association. A défâui, lâ
C l P pc ul él' ê s ou s c 'i tê d ê l rç o n i n d i v i d u e ' l p .

T.ois options sont proposées:

Preslationscomplémentai.es
Invaliditépernanente:

1.525e
76.225{x taux
228 674ex tâùr ercédant50 %
(sansexcéder152.450€)

27,604
(27,05C pour
UFO LEP)
l esl i cenci és

15.245
€
.

Prestâtionscomplèmentâares

.

Invâlidité permanentc i
de5là100%

1.525€
76.225€ \ laux
224.674e x talx excédani50%
(sans€xcéder152.450e)
30.490e
aveccomplémentde 7.623C
poùrleconjoint
et 3.812Cpar enfantà chârge
sânsercéder60.980C

.

Prèslâtionscomplémentaires

.

Invalidité pêrdanente :
-

de51à100%

'i.525C
76.225Cx l aux
228.674€x tâuxercédant50 %
(sanscxcédcr152.450a)
Sansélévàtion

39,60C
( 3 9 , 0 5 e p o u r l c s l i c c n c i é sU FOL EP)

25,244
(25,05e pourl €sl i cencl é UFO
s
LEP)
oprion se!lcment réseruéê :ux mine!.s
. ex.rç.nt p.s utre acrivire sâlârice, ou âux
élldêntsjusq!
à 25 ansfiscàlêm.nl à
.hârsc dê rê!'s pârents (ôpriôh I ôu 2
ccpcndâôr accessibre à ceurcD Lc.apilal
dc b.se de 6 oe3 € dcmcurc acquG {où
7.623 C po!' res ricônciés UFOLEP).

.

Jnr*s

Pensezà tout, pensezAPAC...

ET LËSBIENSDESPERSONNES
CONCERNANT
LESACTIVITES

Les personnesphysiquespeuventsouscrire les contrats suivants,à tibe personnel:

RISQUESVEHICULESA MOÏEUR
L'APAC/LIGAPpropose des cont.ats d'âssurance comptets pour gârantir les véhicules motorisés des pêrsonnes
physiques. Le réseau des 4000 garâges agréés répartis sur l'ensemble du terriloire françâis permet la rèPâration
rapide sans avance de fonds {sauffrânchise).

RISQUESFAMILIAUXD'HABITAÎION
L'APAC/LIGAPpropose égalementdes contrâts Responsabitiiécivilefamiliale et privée etMulti.isque Hâbitation à tarifs
préférentaelsau pront des personnes physiques, qu'etles soient tocataires, propriétaires occupants ou Propriétai.es

PROTECTION
JURIOIQUË
Ptusieurs produits peuvent être proposés avec des niveâu de garanties (domâinesd'intewention et plafonds de prise
en charge des frais de procédure) plus ou moins importânts et permettant donc une pâ.faite adaptation aux besoinsdes
En tout état d€ cause, ils'agit de contrats permettant de disposer d'une âssistancepou.laire face aux litigês rêncontrés
dans t€ cadre de lâ vie privée €t de praseen chârgedesfrais ethonoraaresliés à une éventuelleprocédur€ jud iciaare.

MULTILOISIRS
Lâ cârte lvtultiloisirscouvre lês souscripteurs 24124h quels que soient le lie! et le moment.le l'activité Prâtiquée,
sportive ou de loisir, hors activité professionnelle.Elle permet de bénéficie. des saranties ofie.tes par l'assurancê de
base pour l€s activités prâtiquéesau sein de l'associataonou à titre individuel-

UNE OPTION( MATERIELD EST EGALEMENTPROPOSEE
En effet, les dét€nteurs de la cârte Muttiloisirs peuvent souscrire l'option { OommagesMatériel , âfin de gârânti. les
biens leur appartenant et qu'ils utilisentlorsde leu.s activités.

