
Total A+B   € 

 

BON DE COMMANDE 
ASSOCIATION USEP 

 

 

N° d’affiliation :  Date : / /   
(en cas de renouvellement uniquement) 

 

Nom de l’association :  

  
A Affiliation de l’association 

Affiliation Ligue/USEP 28,00 € 

Total A   28,00 € 

B Licences des membres de l’association 

Adultes 15,00 € x adhérents =  

Enfants - école élémentaire 6,00 € x adhérents =  

Enfants - école maternelle 6,00 € x adhérents =  

  
Total B € 

 

 

PIÈCES À JOINDRE POUR VALIDER VOTRE AFFILIATION 

BON DE COMMANDE ASSOCIATION USEP X 

DEMANDE D’AFFILIATION DE L’ASSOCIATION 
Vérifiée, datée et signée par le/la président(e) 

 

DEMANDE D’ADHÉSION LICENCE ADULTE  
Au moins 2 adultes par association : président et trésorier 
IMPORTANT : Nous vous demande d’être vigilant dans le renseignement des données 
afin d’éviter les anomalies lors du contrôle d’honorabilité. Bien indiqué l’ensemble des 
données demandées, correspondant à l’état civil de la personne (Carte d’identité)  

 

DEMANDE D’ADHÉSION LICENCE ADULTE 
Fichier en format CSV ( Base Élèves) ou Excel à envoyer à : usep-fol@ligue31.org 

 

FICHE DIAGNOSTIC (Assurance de vos activités) 
Renseigner les activités USEP que votre association organise en Hors Temps Scolaire 

 

CHEQUE correspondant au Total A+B 
A l’ordre de « Ligue de l’Enseignement 31 » 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION À LA PRÉFECTURE + PROCES VERBAL DE LA DERNIERE AG  

Pour renouveler votre affiliation, privilégiez la plateforme Webaffiligue, outil de gestion en ligne accessible à 
l’adresse www.affiligue.org 

Après connexion, il vous suffit de modifier les informations, d’imprimer le bulletin d’affiliation, et de l’envoyer daté et 
signé à la fédération départementale de la Ligue de l’enseignement 31 depuis votre espace Webaffiligue ou par 
courrier. Procédez ainsi pour enregistrer vos adhérent(e)s. 

 

Votre interlocutrice pour toutes vos questions liées à l’affiliation 

Chantal BEAULIEU - Ligue de l’enseignement 31 – Pôle Vie Fédérative 
 43, chemin de la Garonne - CS 12441 – 31085 TOULOUSE Cedex 2 
: 05.62.27.91.11  
@ : affiliations@ligue31.org 

 

mailto:usep-fol@ligue31.org
http://www.affiligue.org/
mailto:affiliations@ligue31.org

