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LETTRE SPECIALE ASL45 
ADHESION-MUTATION 
 

 
LE SPECIALISTE DES RISQUES 

DE NOS METIERS 
Chères et chers collègues 

En cette fin d’année signe de changements et d’ajustements pour nombre d’entre nous, il nous est apparu 
important de communiquer sur deux points précis : l’adhésion et les mutations.  

 L’ADHESION : 
L’Offre, lorsqu’elle a été souscrite, est reconduite tacitement le 1er janvier de chaque année. Les personnes qui ne donnent 
aucune instruction de résiliation dans les deux mois qui précèdent cette date sont donc protégées pour toute l’année civile 
en cours. 
Les collègues qui ont souscrit  l’année scolaire dernière n’ont donc aucune nouvelle démarche à accomplir. Le coût de 
cette adhésion reste très faible par rapport à d’autres offres (qui ne couvrent pas le corporel entre autre). Certaines 
garanties d’assurance de l’Offre Métiers de l’Éducation (OME) – c’est le cas, par exemple, de la responsabilité civile 
professionnelle et de la protection corporelle – sont également incluses dans d’autres contrats d’assurance MAIF. Par 
équité et respect des principes mutualistes, un sociétaire MAIF ne paye donc qu’une seule fois pour une même garantie 
proposée dans plusieurs contrats. Ces sociétaires verront le prix de leur adhésion à l’O.M.E. diminuer. Il ne s’agit donc pas 
d’une ristourne commerciale mais d’une simple opération comptable. 
L’Offre se divise en 2 parties distinctes : 
 

• La première au titre du contrat de co-assurance : la moitié pour la MAIF, l’autre moitié à l’USU (la mutuelle 
d’assurance des Autonomes). 

• La seconde, en euros,  sera versée aux Autonomes de Solidarité et à leur Fédération. Cette somme permet à la vie 
associative de s’exercer (gestion de la structure associative, aide financière aux adhérents, actions de formation et 
de prévention). Notons que la protection juridique est financée par les assureurs. 

 

Les nouveaux entrants à la MAIF, par le biais de l’Offre paieront, la première année seulement, un droit d’entrée de 1 €.  
 

  MUTATION INTRA-DEPARTEMENTALE  et CHANGEMENT DE FONCTION : 
Si vous changez d’établissement ou de fonction à la rentrée : signalez nous ce changement afin que nous 
mettions à jour vos données personnelles. Si vous êtes à jour d’adhésion, vous n’aurez rien à payer compte tenu 
du fait que l’adhésion se fait par année civile. 

 MUTATION DANS UN AUTRE DEPARTEMENT : 
Vous avez deux possibilités : nous informer directement ou contacter l’ASL de votre département d’affectation et 
nous ferons le transfert d’informations. Si vous êtes à jour d’adhésion, vous n’aurez rien à payer compte tenu du 
fait que l’adhésion se fait par année civile.  

MISE A JOUR D’ADHESION : 
Si vous n’êtes pas encore adhérent, vous pouvez souscrire à n’importe quel moment de l’année et vous ne  

  paierez que pour la période (adhésion-31 décembre) et non pour toute l’année. 
Il est  possible de souscrire à l’Offre en se rendant dans votre autonome ou dans  une délégation MAIF ou directement 
par les sites internet de la Fédération des Autonomes de Solidarité ou de la MAIF (voir plus loin).  


