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Le Conseil APAC...

|  -  OUELS DOCUi,IENTS UTILISER ?
Utiliser les imprimés APAC {disponibles suprès de votre Délégatioh Départementale APAC)
. Dommages corporêls

. oommases mâté.iels aux biens de I'associâtion ou d'un adhér€nt

.  Responsabi l i técavi le

Utiliser lés déclarations sDécifioues en cas de sinistre:

. OéSâts des eaux

. Constat amiâble âutomobile.

II _ DECLARATION DE SINISTRE EN LIGNE
Pouaréaliser votre déclaration de sinistre en ligne
. Se rend.e sur le site internet wwv.aoâc-âssurânces.org

. cliquer sur bouton ( pré-déclarer en ligne

. Ap.ès âvoir sélectionné le type de sinistre, vousâll€z pouvoarsaisir les éléments descriptifs de ce clernier €t déposer
toutes lespiècesjustiflcâtivesqui sontenvotre possessionsurl'interface-

. A la fin de lâ sâisie, un mail est envoyé âu PrésidenvTrésorier de I'associâtion qui pou..a cônsulter et transmettre
pou r traitement la cle|nânde.

. Le service SinistresTera le suivi de votre dossieren ligne-

. Le PrésadentrTrésorier recevra les alertes sur son ad.esse mâilpour consulter l'état d'avancement du dossier clans
son espace réservé.

Les coordonhées de la Le certificât médicâl de
constatâtion des blessur€s

Lê numéro du contrât spécitique
obligatoirê

(matériel, bâtiment, temporâire)

Le récépissé originalde clépôt de
olaint€ en cas de vol etvandâlismê

La facture ou dated'achatdu bien
êndommagé et le devis de répâration

ou de remolâcem€ntd'un bi€n

Et' rFt?t!FrE{?l?!!n:iFlB

L,- ._ t"" ç99Iq9!!É9! S9l ! sinistre ainsi que celles des autres assurances de même type dont il ctisp-oSq l

RAPPÊL : Pésidentf.ésoriêr, comment connaltrê mes codes d'accès

Vous pouvez obtenir vos codes d'accès en cliquantsur < dêhande de not dê pâsse 
' 

qùi se trouve sur lâ pâge d'accueildu sate
Internet : www-âpac-âssurances

Lês ôodes vous serontenvoyés3ur l'âdresse mailpréclsé lors de votte adhésion.

! N'oubliezpas de consùlte.votre dossier couffier indésirable / spam,le messâge peuts'êtreglissé dedâns.

Si vous rencontrez la moindre difficulté : 01 43 58 9819 ou infos'apac(Olâlioue.oro

I I I  ,  OUELLÊS INFORfiATIONS FOURNIR ?
FnGErtlrEmilrû

Les couvertures cômplémentaires dont bénéfic'e
vicume (mutu€lle, assurance scolâire, -..)
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IV - COflMENT NOUS PREVEI{IR POUR OBÎENIR DE L'ASSISTAIICE ?
La gârântie Assistano! est solmise à .pp€t t€léphonique préârâbb arp.ès de l'âslistâncs dont les coordonnées
{igu.ênt sur les notices desgarânties concemées ou sur la notice spécifique
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