FLASH INFO MAE
Paris, le 6 mars 2015

Coup d’envoi des inscriptions à l’école maternelle
La MAE lance le site Spécial Rentrée Scolaire en Maternelle
Dès le 17 mars prochain, la MAE lance le site www.mae.fr/maternelle pour accompagner les
parents lors de la première inscription de leur enfant en maternelle.
Au programme : des informations pratiques et des conseils pour faciliter les démarches
d’inscription et réussir la rentrée.
Dès le mois de mars, c’est le coup d’envoi des inscriptions en maternelle pour la rentrée de
septembre…assorti de son lot d’interrogations pour les parents.
• Quelles formalités pour inscrire son enfant ?
• Comment préparer son enfant à l’entrée en maternelle ?
• Quelle place pour les parents au sein de l’école ?
• Ou encore, comment scolariser un enfant en situation de handicap ?
Conçu comme un véritable guide de rentrée, la rubrique Infos Parents accompagnera petits et
grands dans cette nouvelle aventure en répondant à toutes leurs questions.
Avec l’ouverture du site MAE Spécial Rentrée Scolaire en Maternelle, les parents pourront, dès le
17 mars, souscrire en ligne l’assurance scolaire pour la prochaine rentrée et recevoir
immédiatement leur attestation par mail.
Ce service exclusif MAE est ouvert à tous les parents. Rappelons que l’attestation d’assurance
scolaire est obligatoire pour finaliser le dossier d’inscription à l’école.
ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE
Pour une protection complète, l’attestation d’assurance scolaire doit
obligatoirement comporter :
 La RESPONSABILITE CIVILE pour les dommages causés par
l’enfant ;
 La PROTECTION INDIVIDUELLE CORPORELLE si l’enfant est victime
d’un accident, avec ou sans responsable identifié (c’est le cas 8 fois
sur 10, comme au cours d’une bousculade par exemple).

L’Assurance Scolaire MAE protège intégralement les enfants,
qu’ils soient victimes ou responsables d’un accident,
à l’école ou sur le trajet école-domicile.

Attentive aux besoins de ses adhérents, la MAE, l’assureur mutualiste met son expertise au
service des parents, des enfants et des équipes enseignantes pour simplifier la rentrée des
classes !
ASSURANCE SCOLAIRE MAE

Adhésion et attestation immédiate sur www.mae.fr/maternelle
à partir du lundi 17 mars 2015

A propos de la MAE

Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la
famille. Organisation pionnière de l’Economie Sociale et solidaire, la MAE défend les intérêts des
enfants, des parents et des équipes éducatives sans logique de profit. C’est la raison pour laquelle, elle
propose des contrats et des garanties parfaitement adaptés pour toute la famille : Assurance Tout Petits,
Assurance Scolaire et Extrascolaire, Assurance Étudiant, Assurance Famille, Assurance Habitation…
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