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   Objectifs de la subrogation         

   

  De générer des avenants à des contrats déjà signés et qui ne mentionnaient donc pas la subrogation  

  D'obtenir, pour les futurs contrats la mention systèmatique de la subrogation (Visas et article 7 bis) 

 

   Paramètres et lancement de la subrogation         

   

  

Demande de prise en compte de la subrogation : 

 Irréversible (l’article 7bis sera toujours présent dans les futurs contrats) 

 Création d’un avenant pour tout contrat en cours (PVI signé) lors du lancement de la 

procédure de mise en place de la subrogation 

Traitements complémentaires à faire après la prise en compte de la subrogation : 

 Saisie de la date de signature et édition de chaque avenant de subrogation 

 Ré-édition des contrats dont le PVI n’était pas signé lors du lancement de la procédure 

Seul l’établissement peut déclencher la mise en place de la subrogation pour les contrats qu’il gère. 

Ecran d'un établissement sans convention : 

En cliquant sur le menu "Subrogation", la page "Convention de subrogation" s'affiche. 

Cette page est le point d’entrée pour enregistrer une convention de subrogation. 

 

http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#general
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#calcul
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#exemple
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#exemple
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#haut
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#haut
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#haut
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#haut


 

Pour mettre en place la subrogation il faut cliquer sur "Mise en place d'une convention de 

subrogation" : 



 

- La date de convention doit être antérieure ou égale à la date du jour 

- la date de prise en compte de la subrogation ne peut être antérieure à la date de convention de 

subrogation 

Ecran de validation des dates de la convention de subrogation : 

 



Tableau récapitulatif après enregistrement de la convention de subrogation : 

 

Cette page permet de constater que l’établissement a enregistré une convention de subrogation. 

Et pour compléter cette information : 

 une liste des contrats non signés impactés par cette convention de subrogation. 

 une liste des contrats qui pourraient faire l’objet d’un avenant de subrogation. 

  

   

   Liste des contrat(s) modifié(s) à réimprimer       

   

  

Cette liste contient les contrats non signés au moment de la mise en place de la convention : 

 

http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#exemple
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#haut
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#haut


 

Si on revient à la liste des contrats dans le menu "Contrats" et qu'on le selectionne,  

on remarque que la subrogation a été ajoutée automatiquement au contrat : 

 

Et par conséquent, la mention "subrogation" a été ajoutée au contrat initial : 



 

 

   

   Liste des contrat(s) n'autorisant pas la subrogation     

   

  

Cette liste contient les contrats signés et les contrats avec avenants signés pour lesquels il faudrait 

générer l'avenant de subrogation et le signer. 

 

http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#exemple
http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/Espace-documentaire/WEBTEC/appli/assed/fic_subrogation_Assed.html#haut


 

Cas d'un contrat signé avant la mise en place de la convention de subrogation : 

 



Lorsqu'on clique sur "Avenant de subrogation", l'avenant est créé automatiquement : 

 

Il faut signer l'avenant de subrogation. 

Cas d'un avenant signé avant la mise en place de la convention de subrogation : 

 

Lorsqu'on clique sur "Avenant de subrogation", l'avenant est créé automatiquement : 



 

Il faut signer l'avenant de subrogation. 

  

 


