Paris le 22 novembre 2011

Objet : assurances Responsabilité Civile Professionnelle pour les breveté d’Etat.
Responsabilité Civile :

Generali n° AL 272 711

Madame, Monsieur,
Nous avons négocié avec l’assureur Generali un contrat Responsabilité Civile Professionnelle
spécialement mises en place pour les enseignants professionnels titulaires d’un Brevet d’Etat.
En effet, nous vous rappelons que la Responsabilité Civile des enseignants professionnels, pour
leurs activités libérales, n’est pas assurée via la licence fédérale. Nous vous conseillons donc
vivement de souscrire cette assurance (ci-dessus référencée) si vous exercez de telles activités,
même partiellement.
Vous trouverez ci-après une notice d’information précisant les termes et conditions de ce contrat.
Vous trouverez également ci-joint un bulletin d’adhésion à nous retourner, accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de AIAC.
Attention, la période d’assurance de votre contrat prendra fin le 30 septembre à minuit, quelque
soit la date à laquelle vous avez adhéré. Aucun prorata ne pourra être réalisé sur le montant de
la prime, qui est de 80 EUR TTC pour la période.
En vous remerciant de votre confiance, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos
salutations distinguées.

Service Adhésions Moniteurs
AIAC

A.I.A.C.
Service Adhésions Moniteurs
14 rue de Clichy
75311 Paris cedex 09

Je souhaite adhérer au contrat d’assurance de Responsabilité Civile réservé aux Enseignants Professionnels brevetés
d’Etat, souscrit auprès de Generali, sous le numéro AL 272 711. Je reconnais avoir pris connaissance de la synthèse du
contrat relatif à mon adhésion.
Fait à ………………………….

Date …………………………..

Signature ……………………………….

Je certifie être titulaire d’un diplôme d’enseignant de :

o Tennis
o Escrime
o Tir à l’arc
o Athlétisme
o Savate Boxe française

o Natation
o Baseball, Softball et Cricket
o Golf
o Volley-ball

certifié par l’étât.
Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions inutiles)
NOM et Prénoms : ..........................................................................................................................................................
Adresse postale: .............................................................................................................................................................
Adresse électronique :...................................................................................... @ ..........................................................
........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Signature : ......................................................................................................................................................................

Montant de mon règlement :
Adhésion au contrat d’assurance de Responsabilité Civile

:

80 € TTC

Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de A.I.A.C. et de l’envoyer, joint au présent
bulletin à : A.I.A.C. – Service Adhésions – 14 rue de Clichy - 75311 Paris cedex 09
Par retour de courrier, il vous sera adressé un reçu et une attestation d’assurance.

