
 

Webaffiligue-Association 

 

Gérer les adhésions Usep 
 

 

Assistance technique nationale  

webaffiligue@laligue.org 



 

Webaffiligue-Association 

- Renouveler adhésion Usep adulte 
- Saisir une nouvelle adhésion Usep adulte 
- Renouveler adhésion Usep enfants 
- Saisir une nouvelle adhésion Usep enfants 

 

Gérer les adhésions Usep 
 

 

Assistance technique nationale 

webaffiligue@laligue.org 



 

Webaffiligue-Association 

 

Renouveler les adhésions 
 

 

Assistance technique nationale 

webaffiligue@laligue.org 

- L’utilisateur.trice se connecte sur www.affiligue.org avec son identifiant et son mot de passe (identique chaque 
année) ou le demander à la fédération par mail – téléphone : affiliations@ligue31.org  – 05 62 27 91 11 

http://www.affiligue.org/
mailto:affiliations@ligue31.org


Ouverture du menu « Gérer mes adhérents.es » 

Ce menu affiche tous les adhérents.es de votre association.  
Depuis ce menu, vous pouvez gérer les fiches des adhérents.es, les renouveler, les masquer, éditer leur carte/licence, 
faire du traitement par lot, etc.  



Vous avez là tous les adhérents de votre association des 3 dernières années. Nous vous conseillons de commencer par  
« faire le ménage » en masquant les adhérents non renouvelés cette année.  
Deux options : 
-Vous avez plusieurs personnes à « masquer », cochez la case  
des personnes à « masquer » dans la colonne de gauche juste à côté du « N° adhérent » puis cliquez en haut de page 
(action pour la sélection) sur « Masquer ». 
-Vous avez seulement une personne à « Masquer » cliquez directement sur le petit œil barré (Masquer) se trouvant tout à 
droite dans la colonne « Action ». 
 
  

Etat de l’adhésion de chaque adhérent.e 



Chaque adhérent.e a un état qui vous permet de connaître la situation de son adhésion. 
Vous pouvez renouveler tous les adhérents.es qui n’ont pas l’état « Validée ». 

Etat de l’adhésion de chaque adhérent.e 



Etat de l’adhésion de chaque adhérent.e 

Voici la signification des différents états d’une adhésion dans l’espace Webaffiligue : 

 
Adhésion non renouvelée cette année 

 

L’association demande l’adhésion d’un adhérent  

L’association envoie la demande d’adhésion à la fédération  

Adhésion validée par la fédération  



Renouveler une adhésion adulte Usep 

Pour renouveler une adhésion, cliquez sur la ligne d’un.e adhérent.e.  



Renouveler une adhésion adulte Usep 

La page suivante apparaît :  Si la demande d’adhésion ne nécessite pas d’information complémentaire à saisir, cliquez sur 
« Activités USEP »  
   
 



Renouveler une adhésion adulte Usep 

La page suivante apparaît : Cochez sur « j’ai compris et j’accepte ce contrôle », cliquez sur « Terminer » et « Enregistrer ». 
Cette étape est obligatoire pour une prise de licence adulte à l’USEP au regard du contrôle d’honorabilité demandé 
par le Ministère des sports. Le responsable de l’association devra récupérer la « demande de licence adulte » avant de 
pouvoir licencier ses adhérents adultes.    
   
 

https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/09/4.Demande_de_licence_adulte_Usep_2021-2022.pdf


Renouveler une adhésion adulte Usep 

L’adhérent.e apparait maintenant avec l’état « à transférer à la fd ». 
 
Vous pouvez procéder à un autre renouvellement ou à la saisie d’un.e nouvel.le adhérent.e.  
Quand vous avez terminé avant de quitter, cliquez sur le bouton vert « Transférer les modifications à la Fédération » 
pour qu’elle les traite.   



Renouveler une adhésion adulte Usep 

Quand la fédération aura validé vos demandes d’adhésion, chaque adhérent.e aura son état sur « Validée » et vous 
pourrez imprimer sa carte d’adhésion  



Pour saisir un nouvel adhérent Adulte, cliquez sur le bouton « Ajouter un.e adhérent.e » 

Saisir une nouvelle adhésion adulte Usep 



Une fenêtre de saisie vous demande de renseigner le nom et prénom de la nouvel.le 
adhérent.e. 
 
Une recherche va être faite dans la base de votre département afin de vérifier que cette 
personne n’existe pas. Si elle existe, Webaffiligue va vous proposer de reprendre les 
informations (numéro d’adhérent et coordonnées) de sa fiche existante. 

Saisir une nouvelle adhésion adulte Usep 



Vous devez renseigner l’onglet « Informations personnelles 

Saisir une nouvelle adhésion adulte Usep 

Cochez  ensuite dans l’onglet « Activités USEP » la case « j’ai compris et j’accepte ce contrôle », cliquez sur 
« Terminer » et « Enregistrer ». Cette étape est obligatoire pour une prise de licence adulte à l’USEP au regard du 
contrôle d’honorabilité demandé par le Ministère des sports. Le responsable de l’association devra récupérer la 

« demande de licence adulte » avant de pouvoir licencier ses adhérents adultes.    
   

https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/09/4.Demande_de_licence_adulte_Usep_2021-2022.pdf


Comment renouveler une adhésion Usep enfants ? 
 
Remarque : 
Dans le cas d’une licence Usep enfant, la saisie de la classe ou du niveau de 
l’enfant est nécessaire pour identifier si il.elle sera licencié.e Elémentaire ou 
Maternelle (tarif licence maternelle: 6€ - tarif licence élémentaire: 6€). 

Renouveler une licence Usep enfant 



Renouveler une adhésion Usep enfant 

Pour renouveler une adhésion usep enfant, cliquez sur « à renouveler »  



Renouveler une adhésion Usep enfant 

Ce menu apparait pour vous demander de renseigner le niveau de l’enfant et nouvelle classe  

La demande de renouvellement est acceptée tout de suite. L’adhérent apparait maintenant avec l’état « à 
transférer fd ». 
 
Vous pouvez continuer à faire d’autres adhésions. 



Pour ajouter un enfant, cliquez sur le bouton « ajouter un enfant Usep ». 
 
Commencez par saisir le nom, prénom de l’enfant afin d’assurer une recherche dans la base de données pour 
vérifier que cette enfant n’est pas déjà adhérent.e de votre association ou adhérent.e à une autre association 
affiliée à notre réseau. 

Saisir une nouvelle adhésion Usep enfant 



Saisir une nouvelle adhésion Usep enfant 

Pour compléter la nouvelle adhésion, vous devez renseigner la date de naissance, la civilité et compléter l’école/le 
niveau ainsi que la classe de l’enfant, 

Cliquez sur « Enregistrer et terminer », la demande de renouvellement est acceptée tout de suite ou vous pouvez 
continuer à faire d’autres adhésions en cliquant sur « Enregistrer et saisir un autre enfant ». Quand vous avez terminé 
avant de quitter, cliquez sur le bouton vert « Transférer les modifications à la Fédération » pour qu’elle les traite.   
 


