
                                                                                                                                                   

                                                                    AFFILIATION / ADHESIONS

INFORMATIONS DE RENTREE 2019/2020

Comme chaque année, le mois de septembre marque le début de la saison USEP. 
C'est le moment d'affilier ou de ré-affilier l'association scolaire de votre l'école. 
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires en lisant la suite de cet article. Téléchargez le dossier 
d'affiliation ici Ce dossier comprend : 

1. La « DEMANDE D’AFFILIATION 2019/2020 » de l'association USEP à compléter. Toutes les informations   
demandées sont importantes et nécessaires. 
  2. Le bon de commande des licencié.es – adultes, enfants élémentaire et ou maternelle à compléter. 
  5. Le tableau des adhérents adultes licencié.es à compléter et à nous retourner. 
  6. La procédure pour l'adhésion des enfants Envoyer les listes nominatives des élèves sous format numérique à la   
délégation.  
L'ENSEMBLE de ces documents est nécessaire à l'enregistrement des affiliations.
Tout dossier incomplet sera retourné.

WEBAFFILIGUE

L’outil WEBAFFILIGUE que vous utilisiez ces dernières années évolue pour cette année scolaire 2019/2020. 
Désormais, son usage est obligatoire.              

Pour vous accompagner dans l’utilisation des nouvelles fonctionnalités, nous vous proposons de consulter en pièce 
jointe le tutoriel « RENOUVELER L’AFFILIATION SON AFFILIATION »            

POUR RENOUVELER VOTRE AFFILIATION

Par Webaffiligue, outil de gestion en ligne

1) Connectez-vous à www.affiligue.org avec vos identifiant et 
mot de passe de dirigeant.e associatif

2) Modifiez les informations, imprimez, datez et signez le 
document

3) Envoyez le document scanné depuis votre espace 
Webaffiligue, par courrier ou déposez-le à la fédération.

Vous pourrez commencer à gérer vos demandes d’adhésions en ligne

Par courrier

1) Vérifiez, modifiez et complétez les informations de 
formulaire d’affiliation

2) Datez et signez le document par le ou la responsable
de l’association.

3) Envoyez le document par courrier ou déposez-le à la 
fédération.

Dès que la fédération aura traité votre dossier vous 
pourrez gérer les adhésions

Pour vous aider, contactez

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Fédération des Œuvres Laïques du Tarn
Christine PEYRELONGUE – déléguée Vie Associative / Affiliations – APAC Assurances

   : 05 63 54 04 83
                    @   : vie-associative@fol81.org                      

mailto:vie-associative@fol81.org
http://www.affiligue.org/

