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WEBAFFILIGUE ET DONNÉES PERSONNELLES 

Afin d'être en règle avec la Loi sur le Sport (1984), notre fédération sportive scolaire incite depuis 2014 toutes les 
délégations départementales à saisir directement sur l'espace WEBAFFILIGUE les renseignements nominatifs des 
adhérent.e.s, enfants ET adultes, des associations affiliées. Nous comptons encore sur vous cette année pour 
aider la délégation départementale dans cette démarche de clarification de nos activités. 
 
Pour information, cette saisie nominative des adhérent.e.s de votre association vous permet notamment de : 

 Gérer les adhésions de votre association (historique, renouvellement, communication..) ; 

 Donner accès à un espace personnel à chacun de vos adhérent.e.s. 
Plus largement, cela permet aussi : 

 D'avoir une déclaration des effectifs conforme que l'USEP Nationale doit remettre au Ministère des 
Sports, 

 D'établir des statistiques précises et détaillées sur les effectifs des départements, 

 De donner une meilleure visibilité à l’Usep en donnant à chaque enfant adhérent.e une licence 
nominative qu'il pourra apporter à chaque rencontre. 

Pour vous aider à utiliser ce logiciel, un tutoriel est téléchargeable sur le site usep. 
 
IMPORTANT ! La saisie des enfants n’autorise que l’enregistrement des informations : nom, prénom, date de 
naissance et sexe sans mention de l’adresse personnelle. Dans le cadre de la loi sur la protection des données 
personnelles des utilisateur (RGPD), vous êtes en mesure de nous demander quelles sont les données que nous 
disposons sur vous, qui peuvent y accéder et le temps de conservation de ces dernières. 
 

REMBOURSEMENTS TRANSPORTS SUR LES MERCREDIS 

Cette réglementation établie est destinée à limiter et contrôler le volume de notre budget transport. 
Voici les règles à respecter : 

 Continuer à mutualiser les transports et établir dans ce cas des devis concurrentiels (liste des 
transporteurs à demander à la délégation départementale) ; 

 Utiliser les transports en commun, les véhicules municipaux ou les véhicules particuliers pour les petits 
effectifs (ATTENTION : autorisation à demander auprès de son assurance pour transporter des 
personnes dans un cadre associatif). 

 
RAPPEL : 

 Un grand bus non partagé transportant moins de 15 adhérent.e.s n'est pas remboursé ; 

 Le remboursement d’un bus se fait selon un plafond préalablement établi à partir d'une moyenne 
constatée : 
- Transport Toulouse / Toulouse : 125 € maxi 
- Transport Toulouse / périphérie proche et inverse : 150€ maxi 

 Les remboursements sont adressés à l’association d’école (et non au transporteur) sur 
présentation d'une facture. Les factures de l'année 2019 doivent nous être transmises avant fin mars 2020. À 
défaut, nous n'effectuerons pas de remboursement pour les transports concernés.  
Pour un traitement comptable plus simple, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer vos factures 
par période trimestrielle. 

 Tous les cas particuliers (déplacements plus longs, associations éloignées..) seront étudiés au cas par 
cas. N’hésitez pas à contacter la délégation en cas d'interrogations. 

 


