
Association loi 1901Assurance mutuelle des 
Autonomes de Solidarité

Autonome de Solidarité Laïque de la Guyane

517 F l’Écrin de Montjoly - Route de Suzini 
97354 REMIRE - MONTJOLY
Tél. : 05 94 28 96 47 - Portable : 06 94 27 99 99
Fax : 05 94 28 96 48 
asl973@fas-usu.fr 

 Lundi et jeudi de 9h00 à 15h00
 Mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 13h00

Cotisation 2016-2017 : 39 €
www.asl-973.fr

IMA Assurances 24h/24h 
Tél. : 08 00 75 75 75
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     Tous les adhérents 
à jour de leur cotisation 
sont convoqués à 
l’Assemblée Générale 
qui aura lieu à une date 
qui sera communiquée 
ultérieurement.

BULLETIN D’ADHÉSION  
2016 - 2017 

DEMAIN VOUS POUVEZ  
VOUS RETROUVER DANS  
UNE SITUATION DIFFICILE

     La «protection du fonctionnaire»  
reste insuffisante

La loi de 1937 permet que l’État se substitue dans certains cas 
à votre  responsabilité. Mais elle ne s’applique plus lors d’une 
poursuite au pénal.
La loi de 1983 qui contraint l’État à protéger ses fonctionnaires 
victimes d’agression ne vous protège pas si vous êtes accusés 
de maltraitance et faites l’objet d’un dépôt de plainte. Dans ces 
cas, seule l’Autonome de Solidarité Laïque est capable de vous 
accompagner juridiquement et financièrement.

     L’Autonome à vos côtés
Plus de 5 000 litiges recensés par les ASL chaque année... 
La plupart de ces litiges concernent des agressions verbales 
(insultes, menaces), de la diffamation et des agressions physiques. 
Toutes les catégories de personnels d’éducation sans exception 
(enseignants, chef d’établissements, personnels de vie scolaire et 
de santé, personnels techniques) sont exposés à ces risques.

MAIS DEMAIN ?
VOTRE JOURNÉE SE TERMINE BIEN

BULLETIN D’ADHÉSION

www.autonome-solidarite.fr

Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès de votre Autonome 
départementale et de l’USU pour toute information vous concernant sur un fichier informatique.

 

Montant de la cotisation globale à régler : 39 €
Pour validation de l’adhésion, un document annuel est délivré.  
L’adhésion prend effet le lendemain du paiement de la cotisation, à 0 heure.

À Paris, le 1er septembre 2016
Le Président de l’ASL de Guyane
Didier Madeleine

À ....................................................  , le 
(signature obligatoire)

 Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et particulières 
de l’offre proposée, à laquelle j’adhère.

Veuillez remplir la fiche ci-dessous ainsi que le mandat de 
prélèvement SEPA CORE au verso et les remettre à votre 
correspondant d’établissement, ou les envoyer au siège 
de votre ASL.
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  M.           Mme          Mlle

Nom :  ...................................................................................................

Prénoms :  .............................................................................................

Nom de jeune fille :  ..............................................................................

Adresse personnelle :  ............................................................................

Code postal :                              Commune :  ........................................

Date de naissance : 

Tél. fixe : .................................    Portable :  ............................................

E-mail :  .................................................................................................

Fonction exacte : ...................................................................................

     Établissement :

  École maternelle          Étab. formation              Ens. spécialisé   

  Collège                        École élémentaire          Ens. supérieur

  Lycée ens. pro.             Lycée ens. général         Ens. agricole

  Autre : ..............................................................................................  

Nom de l’établissement : .......................................................................

Adresse  : ..............................................................................................

..............................................................................................................

Code postal :     Commune :  ..........................................



  UNE ASSURANCE CONTRELES RISQUES DU MÉTIER

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
Information et renseignement juridique personnalisé 
Protection juridique
En cas de préjudice résultant d’un événement, même non accidentel, 
qui engage la responsabilité d’un tiers ou lorsque vous faites l’objet d’une 
réclamation ou d’une mise en cause.
• Assistance juridique et/ou judiciaire ;
• Soutien psychologique. 

Litiges garantis :
• insultes, menaces, diffamation, outrage ;
• accusations mensongères et autres mises en cause se rapportant  
à l’exercice de votre profession ;
• harcèlement ;
• reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou   
d’un accident ;
• dégradation de vos biens.

RESPONSABILITÉ CIVILE / DÉFENSE
Dommages corporels ou matériels à un tiers 
Dommages matériels ou corporels causés à un tiers 
dont on est responsable (élève)

RECOURS
Pour obtenir réparation (amiable ou devant une juridiction) 
d’un dommage ou d’un préjudice subi

PROTECTION CORPORELLE
Accidents et maladies professionnels
• Réparation des dommages corporels résultant d’un accident et en relation  
directe et exclusive avec l’activité professionnelle garantie, d’un accident 
survenu sur le trajet reconnu par l’administration ou d’une maladie 
professionnelle reconnue comme telle par l’autorité compétente ;
• Aide immédiate et assistance pour la prise en charge et   
l’allégement des difficultés.

ASSISTANCE EN CAS DE DÉPLACEMENT (IMA ASSURANCES)
Assistance médicale et/ou rapatriement, dans le cadre d’un déplacement 
professionnel régulièrement autorisé par l’autorité hiérarchique.

L’Union Solidariste Universitaire (USU) est une société d’assurance 
mutuelle à cotisation variable régie par le code 
des assurances.

Siège social : 7, rue Portalis - 75008 Paris  
Autorité de contrôle : ACP 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9

Les conditions générales et particulières peuvent aussi être consultées sur le site : www.asl-973.fr

Remplissez la fiche ci-contre et choisissez votre mode de paiement.

Afin de vous offrir un meilleur service, l’Autonome de 
Solidarité Laïque de Guyane vous propose différents 
modes d’adhésion :

      Par prélèvement automatique :  
en renvoyant le bulletin d’adhésion accompagné du mandat de 
prélèvement SEPA CORE et de votre RIB ;

     Par courrier : en renvoyant le bulletin d’adhésion, 
accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ASL de la Guyane ;

     Sur notre site Internet : www.asl-973.fr

Envoyer votre dossier à :
ASL GUYANE 
517 F l’Écrin de Montjoly - Route de Suzini 
97354 REMIRE - MONTJOLY

COMMENT ADHÉRER ? 
ANNÉE SCOLAIRE  
2016 - 2017

MANDAT DE 
PRÉLÈVEMENT 
SEPA CORE

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée :

  Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
     prélèvement autorisé,

  Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non 
     autorisé.

 Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB 
ou un RICE, puis adresser l’ensemble au créancier.

 Paiement : Récurrent Référence Unique Mandat : (Réservé au créancier)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
l’ASL de Guyane à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte.

      Débiteur
Vos Nom Prénom (*) : …………………..............................................................................

.........................................................................…......................................................…. 

Votre Adresse (*) : ………………………........................……............................................…

………………………………………………………………………………………................................... 

Code postal (*) : ……………..........…   Ville (*) : ……......................................................

Pays (*) : …………………………………..…………….....................................………….............

 Identifiant Créancier SEPA : FR 46 ZZZ 4587 68 

Nom : Autonome de Solidarité Laïque de la Guyane (ASL Guyane) 
Adresse : 517 F l’Écrin de Montjoly Route de Suzini  
Code postal : 97354 - Ville : REMIRE - MONTJOLY - Pays : FRANCE

« Les informations contenues dans le présent  mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le 
créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de 
ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » Note : Vos droits concernant le présent mandat 
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

IBAN

BIC

Le (*) :

A (*) : ....................................................................

 Signature (*) :

L’AUTONOME DE 
SOLIDARITÉ LAÏQUE VOUS 
PROTÈGE CONTRE LES 
RISQUES DU MÈTIER
Les Autonomes de Solidarité Laïques sont des associations loi 
de 1901, regroupées en une Fédération nationale depuis 1903. 
Elles comptabilisent près de 500 000 adhérents. Elles prennent 
en charge leur protection contre les risques inhérents à leur 
profession (menaces, diffamation, accusations,…) sans exclure des 
interventions de solidarité dans les cas de détresse exceptionnelle.

     Nos objectifs

     Nos valeurs
La confiance que les adhérents portent à l’Autonome de Solidarité  

        Laïque est basée sur les valeurs de proximité, de compréhension et 
        de qualité de l’écoute.

La solidarité intelligente et humaniste est notre valeur principale. 
        C’est un lien moral fort qui implique une chaîne dont le maillon 
        central est l’Autonome.

Permettre 
une pratique 
sereine des 
métiers de 
l’éducation

Offrir une 
réponse 
efficace aux 
risques 
professionnels

Apporter à 
nos adhérents 
une assistance 
juridique


