affiliation 2017/2018
association scolaire et usep
 affiliation de l'association 
A. Affiliation de l'association
Affiliation Ligue (incluant un abonnement annuel à la revue numérique Enjeu) : 77,00 €
Pour toute association de parents d'élèves, Amicale laïque ou Sou des écoles laïques ayant une section USEP, joindre l'affiliation socioculturelle à l'affiliation USEP.

B. Licence des membres de l'association
Adultes (enseignant-e, ATSEM, AVS...) : 30,50 € x ______________ adhérent-e-s
Enfants en élémentaire : 8,60 € x ___________________________ adhérent-e-s
Enfants en maternelle : 7,60 € x ____________________________ adhérent-e-s

TOTAL

A + B = Montant de votre affiliation :

____________ €

 Pour procéder à votre affiliation 
Pour procéder à votre affiliation ou réaffiliation sur la plateforme Webaffiligue :
1. Connectez-vous au Webaffiligue au moyen de vos codes d'accès reçus par mail autour du 01/09/2017 ;
2. Faites votre demande d'affiliation en ligne grâce à la notice explicative fournie avec ce dossier ;
3. Après validation de votre affiliation par la Fédération, vous aurez accès à l'espace vous permettant
d'importer votre liste d'élèves au format .csv ;
4. Saisir la demande de licences pour le(s) enseignant(s) ATSEM, AVS de chaque classe. Vous pouvez ajouter
tout autre adulte (parents, bénévoles, élus...) ;
5. Votre affiliation est terminée !

 Pour souscrire à l'apac 
Pour souscrire à une assurance pour votre association auprès de l'APAC :
1. Remplir la fiche diagnostic en ligne sur le site : www.apac-assurances.org au moyen des mêmes codes
d'accès que pour vous connecter à votre espace sur le Webaffiligue ;
2. Vous recevrez un devis personnalisé ;
3. Après acceptation du devis, un appel à cotisation annuel vous sera transmis ;
4. Votre association est assurée dans le cadre de votre contrat !
5. Il vous sera demandé chaque année de mettre à jour votre fiche diagnostic en ligne.

L’APAC, est une assurance de qualité destinée spécifiquement aux associations. Elle assure les individus,
les biens et les activités des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement qui en font la demande.
L’APAC peut également assurer individuellement les adhérents de l’association. Adaptées aux besoins de votre association,
elle a de nombreuses options modulables qui peuvent se rajouter à la couverture de base pour un service complet et sur
mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en parler.

Égalitécitoyennetélaïcité solidarité
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Fiche de renseignements
(une fiche par école)
1. Coordonnées
Nom de l'école/commune : ..................................................................... Rythme :

4 jours

4 jours 1/2

Tél. : ................................................................... Email : .....................................................................................

2. Répartition par classe : (merci de noter uniquement les classes licenciées)
Enseignant

Classe
Nom

Date de
naissance

Prénom

Nombre
de licences
enfants

M

F

Nombre
de licences
adultes par
classe

Nom et prénom des
autres adultes*

Date de naissance
*AVS, ATSEM, enseignants à temps partiel, parents...

3. Rencontres de secteur

Vous allez organiser une ou plusieurs rencontre(s) sur votre secteur, alors faites-en la déclaration auprès du
Comité USEP 07* dans le tableau ci-dessous ou sur papier libre.

Date

Horaires

Activités

Lieu

Nombre
de classe

Nombre d'enfants
Licenciés

Non licenciés

Nom de
l'organisateur de la
rencontre

Chaque rencontre de secteur devra faire l'objet d'un rapide bilan par l'organisateur sur la plateforme Webaffiligue
avant le 06/07/2018.
* A noter que si vous accueillez des enfants non licenciés, vous engagez la responsabilité de l'organisateur.
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