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Annonce n° 939 - page 58
62 - Pas-de-Calais
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Béthune.
ASSOCIATION ASSOCIASSUR.
Nouvel objet : négocier et souscrire auprès de toute compagnie d'assurance un ou plusieurs contrats
d'assurance de groupe pouvant couvrir des risques liés à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à
l'incapacité de travail , et/ou pouvant garantir le remboursement de frais médicaux, hospitaliers,
pharmaceutiques ou dentaires, ainsi que tout contrat d'assurance de groupe destiné à favoriser la
constitution de retraite et de prévoyance ; concevoir des produits dont elle négocie les conditions
générales et tarifaires auprès des organismes assureurs pour proposer à ses adhérents la meilleure
solution d'assurance au regard de leurs besoins, en tenant compte notamment de leur situation
professionnelle, personnelle et patrimoniale ; étudier et conseiller ses adhérents sur la mise en place de
régimes de prévoyance, santé ou retraite : défendre les intérêts des adhérents et les informer en
engageant à cet effet toute action de formation, d'information et de communication avec eux et en dehors
d'eux pour accueillir de nouveaux membres ; venir en aide à ses adhérents en grande difficulté par
l'attribution d'allocations provenant du fonds d'entraide ; participer et soutenir toute activité d'association,
fondation ou autre organisme à but non lucratif ayant pour objet des actions de solidarité principalement
dans les domaines de la prévention santé, du handicap, de la recherche médicale et de l'insertion ; et plus
généralement, prendre toute initiative présentant une utilité directe, indirecte ou complémentaire pour son
activité, et ce par tous moyens et sans visées bénéficiaires.
Siège social : 136, rue Saint Pry, 62400 Béthune.
Date de la déclaration : 8 septembre 2016.
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