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TOTAL A 

TOTAL B 

 

 

 

N° affiliation : ______________________                                                                                    Date : ____ / ____  / ____ 

  Nom de l'association : ___________________________________________________________________________ 

Circonscription : _______________________________________________________________________ 

Affiliation à l’USEP                     35,00 € 

Affiliation de l’association à l’APAC                      0,00 € 

                                  35,00 € 

Licence USEP (Adulte)          19,00 € x _________ licences = __________ € 

Licence USEP (Maternelle)           6,50 € x _________ licences = __________ € 

Licence USEP (Elémentaire)           7,50 € x _________ licences = __________ € 

                                                    __________________ € 

 

 

1) Connectez-vous à www.affiligue.org avec vos identifiant et mot de passe de dirigeant.e associatif  
2) Renouveler d'abord l'affiliation de l'association en modifiant les informations. Lisez les informations 
3) Signer votre demande avec la signature électronique (vous avez besoin de votre téléphone portable pour recevoir le 
code SMS de signature) 
4) Vous recevrez un mail vous confirmant que votre affiliation a été transférée à votre fédération de 
rattachement.  
5) Une fois votre affiliation valider, vous pourrez renouveler chaque demande de licence de vos adhérents 
6) Vous recevrez par mail/courrier, la facture et les licences qui seront aussi disponible sur Affiligue.org  
7) Régler votre facture par chèque  

Pour l'affiliation : 
1) Vérifier, modifier et compléter les informations de formulaire d’affiliation  
2) Dater et signer le document par le ou la responsable de l’association. 
Pour les licences : 
1) Remplir et signer les demandes de licences adultes (Demande_licence_adulte_USEP_2022-2023) 
2) Remplir la fiche répartition de classes (Coordonnées_des_Ecoles_et_classes_USEP) 
3) Remplir le bon de commande 
4) La liste des enfants sous format EXCEL avec les renseignements suivants : Enseignant, Nom, Prénom, Date de 
naissance, Sexe, Niveau 
5) Joindre le règlement (Total A+B) 
6) Envoyer ou déposer le tout à la fédération : USEP 60 Rue Pierre Sémard 30000 Nîmes 
7) Vous recevrez par courrier la facture et les licences. 

AFFILIATION DE L’ASSOCIATION 

LICENCES DES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION 

TOTAL A+B =  _____________________ € 

RENOUVELLEMENT PAR INTERNET 

RENOUVELLEMENT PAR COURRIER 



              Sexe :    Homme       Femme

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la  
réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives 
aux opérations d’affiliations, à la gestion des  contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation commerciale, 
ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, 
et le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et  
services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposi-
tion et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la conserva-
tion, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à 
l’adresse RGPDAFFI@LALIGUE.ORG. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées de  
prescriptions éventuellement applicables.

Acceptez-vous que l’Usep communique vos coordonnées à des tiers partenaires ?       Oui       Non

 Traitement de vos données personnelles  
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La saison commence le 1er septembre 2022 et se termine le 31 août 2023. Votre bulletin d’adhésion sera validé 
à compter de sa date de réception par la fédération départementale. En devenant licencié.e Usep, vous devenez  
adhérent.e de la Ligue de l’enseignement.

  Nom de l’association

Nom d’usage                                                                             

Nom de naissance                                                         

Prénom 1           Prénom 2            Prénom 3 

2022/2023
licence adulte usep

et adhésion ligue de l’enseignement

 N° affiliation

Né.e le

La licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et spor-
tives(*) au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par l’Usep 
nationale aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.
 

 Contrôle d’honorabilité

 Votre association   

 Vos informations personnelles   

 Accès à vos informations personnelles
En respect du RGPD, vous pouvez accéder à vos informations personnelles communiquées lors de la demande de licence Usep par votre  
association à l’Usep. Une fois votre licence délivrée par l’Usep, votre responsable associatif doit vous remettre une licence sur laquelle figure votre numéro  
d’adhérent qui va vous permettre d’accéder à votre espace personnel Adhérent et à vos données personnelles enregistrées. Connectez-vous à  
https://www.affiligue.org et cliquer sur « Première connexion». Vous recevrez vos identifiants sur le mail communiqué lors de votre demande de 
licence. Pour plus plus d’informations, prenez contact avec votre responsable associatif.

Adresse 

Téléphone                                               Mail (1)

  Etes-vous né.e en France ?    Oui, complétez :  N° du département                 Ville                                            

                    Non, complétez : Nom du pays                          Ville
                                   
                  Votre Père : Nom                                                 Prénom             
 
                  Votre Mère : Nom                                                 Prénom  

(Non utilisable par Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)

 N° d’adhésion

  Nom de l’école                 Code RNE

Si vous êtes rattaché.e à une classe : Nom et Niveau

 Information assurance 
Au titre de l’affiliation de votre association à la Ligue de l’enseignement, à l’USEP, de son adhésion à l’ APAC, et grâce à votre adhésion, vous  
bénéficiez lors de vos activités associatives des garanties d’assurance (responsabilité civile personnelle, Individuelle Accident, Défense Pénale et  
Recours, Assistance Rapatriement) de la Multirisque Adhérents Association Scolaire – Activités Socioéducatives culturelles et sportives.

(*) à l’USEP, l’ensemble des adultes est concerné et/ou par les fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploi-
tant d’établissement d’activités physiques et sportives soit en tant que dirigeant d’association soit en tant 
qu’adulte au contact des enfants (animation ou accompagnement).

        J’ai compris et j’accepte ce contrôle. (Pour permettre le contrôle d’honorabilité, vos informations  
       personnelles doivent être identiques à celles mentionnées sur votre pièce d’identité)

(1) Dans le respect du RGPD, le titulaire du mail recevra un mail de demande d’autorisation d’enregistrement et d’utilisation de son adresse.

 Date et signature obligatoires



2022/2023
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affiliation ligue de l’enseignement
affiliation usep

 Caractéristiques de l’association

Votre association a été déclarée le  

Adresse du siège social                                         

Code postal                       Ville 

Téléphone                                      Mail (1)                                            Site internet

Numéro RNA (Répertoire National des Associations / N° délivré par la Préfecture) (2)

Président.e ou responsable légal.e       

     Monsieur       Madame         Nom Prénom

Date de naissance (3)                               Téléphone            Mail (1)       

Adresse 

Code postal                       Ville 

Trésorier.e ou responsable légal.e        

     Monsieur       Madame         Nom Prénom

Date de naissance (3)                               Téléphone            Mail (1)       

Adresse

Code postal                       Ville

Secrétaire 

     Monsieur       Madame         Nom Prénom

Date de naissance (3)                               Téléphone            Mail (1)       

Adresse

Code postal                       Ville

 

 Coordonnées des dirigeant.es

 Nom de l’association

                                                 Monsieur       Madame     Nom Prénom      

 Date de naissance (3)                               Téléphone            Mail (1)       

 Adresse de correspondance

 Code postal                       Ville 

 Correspondant 

Affiliation n°

Votre association est       Une association d’école (une seule école)   
                                      Une association d’écoles (Groupe scolaire, RPI, RPC)   
                                      Une association de coordination

Votre association se situe en  ZRR (Zone de revitalisation Rurale)                                    Oui        Non
   QPV (Quartier Prioritaire de la politique de la Ville)    Oui       Non
   Cité éducative        Oui       Non
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(Non utilisable par Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)
La saison commence le 1er septembre 2022 et se termine le 31 août 2023 - Sous réserve de validation 
par la fédération départementale, votre affiliation sera effective à compter de la date de réception de 
ce document. 

(1) Dans le respect du RGPD, le titulaire de l’adresse mail recevra un mail de demande d’autorisation pour autoriser l’enregistrement dans  
      la base de données et choisir les communications qu’ils acceptent de recevoir.
(2) Consulter le site www.data-asso.fr pour obtenir votre numéro RNA. Ne concerne pas les structures immatriculées en Alsace Moselle. 
(3) La date de naissance est nécessaire pour différencier les homonymies dans notre base de données
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 Composition du comité directeur

 Vie sportive
 Précisez si le projet et les activités Usep sont inscrits au projet d’école.               Oui        Non 
  

 Information sur le contrôle d’honorabilité des licenciés.es adultes

Acceptez-vous de figurer dans un annuaire public des associations et structures affiliées à l’Usep ?     p Oui   p Non
 

 Traitement des données à caractère personnel 

En respect des obligations des fédérations sportives sur la vérification d’honorabilité des adhérents titulaires d’une  
licence Usep, nous rappelons que l’Usep transmet aux services de l’Etat tous les éléments constitutifs afin de procéder au 
contrôle d’honorabilité au sens de l’article L 212-9 du code du sport.

 Assurance de l’association

Au-delà des activités Usep en temps scolaire ou hors temps scolaire, la carte péri-scolaire est un véritable passeport 
assurance qui couvre l’enfant dans les activités et manifestations péri-scolaires extérieures à l’école si elles s’inscrivent 
dans le projet pédagogique de l’établissement et si elles sont matérialisées par un contrat éducatif local ou une convention 
de partenariat. 

L’affiliation de l’association à la Ligue de l’enseignement et à l’APAC permettent à l’association USEP ou à  
l’association scolaire et à leurs membres licenciés USEP de bénéficier gratuitement de la « MULTIRISQUE ADHERENTS 
ASSOCIATION » de l’APAC garantissant la responsabilité civile de l’association personne morale, ses risques divers, la 
Responsabilité civile et l’Individuelle Accident de ses adhérents.

Dans le cadre du système déclaratif en vigueur qui contractualise la relation assurance entre l’APAC et l’as-
sociation Usep,  il est vivement conseillé de compléter la fiche diagnostic spécifique APAC/Usep. 
Par ailleurs, la fiche diagnostic reste nécessaire pour la validation de vos assurances concernant les activités hors temps 
scolaire,  telles qu’accueil de loisirs, activités péri-scolaires, activités avec accueil de public (bals, kermesses)etc. Aucune 
attestation d’assurance (exemples : occupation de locaux occasionnels, responsabilité civile d’une action) 
ne pourra être délivrée par les services de l’APAC en l’absence du retour de cette fiche diagnostic dûment 
remplie.

J’atteste : 
• accepter les conditions d’affiliation de l’association et avoir pris connaissance de la notice descriptive de la Multirisque  
   Adhérents Association et du document d’information correspondant qui m’ont été remis,
• avoir noté que les garanties d’assurance prendront effet au plus tôt le jour de réception du dossier d’adhésion de  
   l’association par la Délégation départementale.

Si leur effectif correspond à l’effectif de l’établissement, celui-ci bénéficie sur simple demande du directeur, sans cotisa-
tion  supplémentaire, de la garantie « contrat d’établissement » pour l’ensemble des activités à l’intérieur et à l’extérieur 
de cet établissement : responsabilité civile, assistance juridique, accidents corporels, biens des personnes et assistance 
aux personnes.

(En référence à l’article 8 des statuts de l’association Usep)

Nombre d’adultes élus.es                      dont nombre de non enseignants.es         

     dont nombre d’enfants élus.es
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2022/2023
affiliation ligue de l’enseignement

affiliation usep

Signature du.de la responsable légal.e

(Non utilisable par Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)
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  FICHE DIAGNOSTIC POUR ASSOCIATION USEP 

Nom de l’association ou de l’organisme : 

Adresse : 

Code Postal : Ville :

Date de la création : 

Correspondant de l’association : 

Tél : Fax :

Email : Site Web :

A remplir par la Délégation départementale 

Nouvelle affiliation  ou Affiliation depuis 

Son numéro d’affiliation : 

Le nombre de cartes délivrées :  Jeunes Adultes 

Les éventuels contrats CAP ou RAT souscrits : 

Les autres contrats optionnels souscrits (TRM, MBP, …) : 

CAP : Convention d’Assurance Personnalisée TRM : Tous Risques Mobilier/Matériel 
RAT : Risques Activités Temporaires/Activités Associations Temporaires MBP : Multirisque Bâtiments Permanents 

OBJET STATUTAIRE ET / OU SOCIAL : 
(Loi 1901 ou Loi 1908) 

Activités principales : activités sportives scolaires USEP autres que mécaniques et aériennes

Si tel n’est pas le cas, à préciser : 

 
 
 
 
Les conditions générales précisent que chaque participant membre actif de l’association est titulaire d’une licence USEP (liste
nominative à tenir à disposition). 
De ce fait, pour les activités temporaires ou les manifestations ouvertes à des non licenciés (activités sportives ou culturelles, 
accueil de loisirs, activités péri-scolaires, activités avec accueil de public (bals, kermesses), dispositifs d’accompagnement 
scolaire, etc), il est nécessaire (en hors temps scolaire) de renseigner le tableau ci-après. 

Vous connaître pour mieux vous garantir 

INFORMATION & DECLARATION DE L’ACTIVITE
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 ACTIVITES HORS TEMPS SCOLAIRE* 

Liste des activités  
régulières et effectifs  
des participants

1

2

3

4

5

6

ACTIVITES TEMPORAIRES 

Sont-elles destinées exclusivement à des licenciés USEP ayant souscrit la part assurance APAC : 
OUI  NON 

Si non, déclarer uniquement les participants non assurés APAC : 

Liste des activités Participants non 
assurés APAC Fréquence Dates Durée Reconductible 

      

      

      

      

      

* Si vous avez sous-évalué l’effectif, il vous est possible de le régulariser avant le début des épreuves ou de la 
manifestation au numéro suivant : 0800 10 10 58 (Numéro vert). 

Attention : la garantie Multirisque Adhérents Association (liée à la prise de licence USEP) ne couvre pas votre 
mobilier/matériel, ni vos éventuels locaux permanents, ni les véhicules de votre association. Aussi, nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre Délégation départementale afin de vous assurer. 

Ce questionnaire a été rédigé conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du Code des Assurances qui oblige l’assuré à 
répondre exactement aux questions posées par l’assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les 
risques à garantir et à déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les 
risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites. 

Par conséquent, je certifie que les données renseignées ici sont conformes à la situation de mon association et ne comportent 
aucune restriction de nature à limiter l’appréhension des risques. 

 Fait à .............................................................................  Le ........................................................................................ 

L’ASSOCIATION 
 Signature précédée de la mention « Certifié exact » 

Qualité du signataire

Enfants USEP 
adhérents déjà 

assurés 

Adultes USEP 
adhérents déjà 

assurés 

1

2

3

4

5

6

   

Enfants non 
licenciés USEP 

A ASSURER 

Adultes non 
licenciés USEP 

A ASSURER 



N° d’affiliation

Sections de l’association Usep - Page 1/2

Nom de l’association :

Par défaut, le.la correspondant.e de l’association est le contact de la fédération pour l’envoi des courriers et des mails. Si l’association  
regoupe plusieurs écoles et plusieurs classes, ce document lui permet d’identifier les enseignants de chaque classe. Les enfants à  
licencier seront rattachées à une classe et un niveau.

Niveau(s)          TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

Niveau(s)          TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                               

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

(1) Dans le respect de la réglementation RGPD, le titulaire de l’adresse mail recevra un mail de demande d’autorisation pour l’’enregistrement et l’utilisation de son mail.

2021/2022
association usep - ecoles et classes
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Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                               

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                               

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail  (1)                             

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

association usep - ecoles et classes

(1) Dans le respect de la réglementation RGPD, le titulaire de l’adresse mail recevra un mail de demande d’autorisation pour l’’enregistrement et l’utilisation de son mail.


