
 

LES PERSONNES MORALES GARANTIES 

 
Le contrat d’assurance MULTIRISQUE ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT (M.E.E.) est 
destiné aux établissements d’enseignement, de l’école maternelle à l’université, y compris 
Sections d’Education Spécialisées (S.E.S), Etablissements Régionaux d’Enseignement 
Adapté (E.R.E.A), Etablissements d’Enseignement Agricole et Etablissements spécialisés 
du Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi. 
 
A ce titre, seront donc garantis aussi bien l’établissement souscripteur, que l’ensemble 
des associations socio-éducatives et sportives créées dans le cadre de l’Etablissement. 
 
 

LES PERSONNES PHYSIQUES GARANTIES 

 
Les dirigeants et les enseignants de l’établissement pour tout dommage ne relevant pas 
d’une réparation légalement à la charge de l’Etat, les enfants, élèves et étudiants, les 
stagiaires, les aides bénévoles, ... 
 
 

LES ACTIVITES GARANTIES 

 
Ce sont les activités pratiquées à l’extérieur de l’Etablissement (y compris celles 
facultatives dont l’assurance est obligatoire), les services scolaires organisés par les 
associations scolaires de l’Etablissement (cantines, restaurants scolaires ou universitaires, 
garderies, études surveillées), et enfin les activités socio-éducatives, pédagogiques et 
sportives organisées (classes de découverte, activités des coopératives scolaires, activités 
sportives complémentaires relevant de l’USEP, de l’UNSS, de la FNSU, ...). 
 
 
 
 
Retrouvez l’ensemble des garanties dans la notice « Multirisque Etablissement 
d’Enseignement » qui est transmise avec le dernier renouvellement.  
 
 
 

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter au 01.77.68.19.25 

mail : affiliation@avenir77.org 
 

 

Contrat 
 

« Multirisque Etablissement d’Enseignement » 
 
 

 
Nous vous rappelons que  

les contrats « Multirisque Etablissement d’Enseignement »  
 

seront tacitement reconduits au 1er  novembre 2018 
 

sur la base des éléments déclarées l’année précédente :  
adhésions (nombre de cartes ou de licences USEP délivrées)  

et activités permanentes  
 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du Code des Assurances,                                    
il vous appartiendra donc de vérifier que les modalités de fonctionnement au sein de 
votre établissement sont toujours en adéquation avec les éléments enregistrés dans ce 
contrat qu’il s’agisse des activités ou du nombre d’adhérents à l’USEP.  
 
 
 
 

EN CAS DE CHANGEMENT A SIGNALER 

 
Il vous appartiendra de nous informer par écrit, dès que vous en aurez connaissance, des 
éléments novateurs qui nécessiteraient : 

- soit une annulation de cette reconduction (exemple : en cas de non réaffiliation), 
en envoyant une demande de résiliation du contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception, 2 mois avant la date d’échéance.  
 

- soit une modification des garanties d’assurances et/ou de la cotisation due, en 
envoyant un nouveau bordereau de souscription.  

Attention : pour les établissements qui disposent d’un contrat M.E.E. avec une cotisation 
complémentaire, si les modalités de résiliation n’ont pas été respectées, la cotisation sera 
due.   



QUELQUES RAPPELS DE GARANTIES DU CONTRAT M.E.E. 

 

 RC des mandataires sociaux : Cette garantie dispose de plafonds spécifiques. Elle est 
accordée dans la limite de 310.000 € par sinistre avec une franchise de 10% avec un 
minimum de 457 € (cette garantie est plafonnée dans les Multirisque Adhérents 
Association à 30.490 € par sinistre et 304.899 € par année). 
 

 RC du fait des produits livrés : Est garantie la Responsabilité civile imputable aux vices, 
malfaçons sur des travaux, services, biens, produits. La garantie est plafonnée à 5.000.000 
€ par an dont 1.000.000 € pour les frais de retrait et 50.000 € pour les dommages 
immatériels purs.  
 

 RC du fait de l’occupation de locaux permanents : Est garantie la Responsabilité 
locative au titre de l’occupation permanente de locaux loués, prêtés ou mis à disposition. 
Se trouvent ainsi garantis les locaux mis à disposition pour plus de trois mois ou même 
des locaux loués à titre permanent. Seuls sont exclus les locaux dont la personne morale 
est propriétaire. Le plafond de la garantie est simple puisque les dommages sont limités à 
125.000.000 € pour les risques Incendie, explosion et dégât des eaux, et à 1.575.000 € 
pour les autres risques. 
 

 Garantie Dommages pour le matériel appartenant, loué ou prêté à la personne morale 
: Sans déclaration ni souscription spécifique préalable, les biens meubles et matériels (y 
compris stocks) appartenant à la personne morale (ou qui sont loués ou qui lui ont été 
prêtés) sont garantis. Les modalités de la garantie correspondent à notre garantie TRM. 
Cette garantie est plafonnée à 2.000 € pour le matériel appartenant à la personne morale 
et à 7.700 € pour le matériel prêté ou loué.  
 

 Garantie Annulation Spectacles : Remboursement des frais liés à l’annulation d’un 
spectacle dans la limite de 1.000 €. Attention : la liste des événements garantis est 
restrictivement énumérée (exemple : l’annulation en raison de conditions climatiques et 
intempéries n’est pas garantie).  
 

 Garantie Annulation Voyages : Sont garantis les frais d’annulation d’un voyage ou 
séjour organisé par la personne morale assurée ou par un organisme prestataire. Sont 
ainsi remboursés le dédit que le participant devra verser ou les arrhes qu’il devra 
abandonner en cas d’annulation de son voyage avant le départ, ainsi que le 
remboursement de la perte subie dans le cas où il devra abréger son voyage ou son séjour 
déjà intégralement payé et en cours de réalisation. Cette garantie est accordée à 
concurrence des frais engagés dans la limite du coût du voyage. 
Attention : la liste des événements garantis est restrictivement énumérée. 
 
 

CALCUL DE LA COTISATION 

 
La cotisation est basée sur le nombre d’élèves/étudiants.  
 

Le tarif est de 0,76 euro par élève. 
 
Par conséquent, si des membres de l’établissement sont déjà assurés par l’APAC, 
(coopératives scolaires, FSE, USEP), leur nombre sera soustrait de l’effectif total pris en 
compte dans le calcul de la cotisation. 
 

 
Si tous les élèves de l’établissement sont titulaires d’une carte Ligue ou licenciés USEP, 

 
la «Multirisque Etablissement d’Enseignement » sera accordée gratuitement 

 
moyennant cependant la régularisation du bordereau de souscription spécifique. 

 
 
 

PERIODE DE GARANTIE 

 
La période de garantie du contrat « Multirisque Etablissement d’Enseignement » est du 
1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.  
 
Cette extension de garantie jusqu’au 31 octobre 2018 ne saurait avoir une quelconque 
incidence sur l’exercice d’activité de la Ligue de l’enseignement. Cet exercice d’activité 
étant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, votre établissement et ses 
associations socio-éducatives ne bénéficieront plus d’aucune garantie à compter du 1er  
novembre 2018 à 0 heure si ces associations et leurs membres n’ont pas renouvelé leur 
affiliation et adhésion à la LIGUE ou à l’USEP au plus tard le 31 octobre 2018. 
 


