
Affiliation / Adhésion 
N° d’affiliation : 077  _______  _______ Nom de l’association:______________________________________________________________________________ Date : _____/_____ /_____

Type de structure Modalités d’affiliation Avantages pour les structures Catégorie Cotisation Catégorie Cotisation Effectif Total

Toute association socio-

culturelle : 

amicale laïque, association 

d’éducation populaire, 

association culturelle et de 

loisirs, maison de quartier, 

MJC, foyer rural, foyer 

intercommunal,…

C1 69,60 €
Adultes 

(17 ans et +) 
10,23 € x ____________  = ____________ €

Association scolaire C1 scolaire 14,10 €
Jeunes

(moins de 16 ans) 
2,53 € x ____________  = ____________ €

Adultes 

(17 ans et +) 
10,23 € x ____________  = ____________ €

Jeunes

(moins de 16 ans) 
2,53 € x ____________  = ____________ €

 C3

Adultes 74,55 €
Adultes 

(17 ans et +) 
10,23 € x ____________  = ____________ €

 C3

Jeunes 40,05 €
Jeunes

(moins de 16 ans) 
2,53 € x ____________  = ____________ €

Association ou section 

d’association dont tous les 

membres sont adhérents 

à la Ligue de 

l’enseignement

Structure 

associative

Autres structures non 

associatives : 

Etablissement public 

d’administration (CCAS, caisse 

des écoles par ex) 

Collectivité territoriale 

Comité d’entreprise

SCOP, SCIC et entreprises 

Groupement et collectif 

Autre

Aucun de membre de la 

structure n’est adhérent à 

la Ligue de l’enseignement

OU

seulement une partie des 

membres sont adhérents 

à la Ligue de 

l’enseignement

 - Garanties de la Multirisques Adhérents Association après validation par l’APAC 

 - Mise à disposition de volontaires en Service civique 

 - Ré-affiliation en ligne et gestion des adhérents via Webaffiligue 

 - Prêt d'expositions

 - Réductions SACEM / SACD

 - Réseau de partenaires

 - Relais de votre communication dans la Lettre d'Informations et sur les réseaux sociaux

 - Session de formation des bénévoles

 - Actions éducatives : formation/intervention sur différents thématiques : conseil municipal 

d'enfants/jeunes, harcèlement, discrimination, développement durable, laïcité...

Accompagnements payants proposés :

 - Accompagnement, conseil et informations vie statutaire, fonctionnement associatif...

 - Logiciel Basicompta 

 - Accompagnement aux outils de paiement en ligne Hello Asso 

 - Formation Prévention et  Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1)

 - Mise à disposition de salles ou matériel

Autres 

structures 

non 

associatives

 - Garanties de la Multirisques Adhérents Association après validation par l’APAC 

 - Mise à disposition de volontaires en Service civique 

 - Ré-affiliation en ligne et gestion des adhérents via Webaffiligue 

 - Prêt d'expositions

 - Réductions SACEM / SACD

 - Réseau de partenaires

 - Relais de votre communication dans la Lettre d'Informations et sur les réseaux sociaux

 - Session de formation des bénévoles

  - Actions éducatives : formation/intervention sur différents thématiques : harcèlement, discrimination, 

développement durable, laïcité...

D’autres accompagnements vous sont proposés gratuitement ou à tarifs préférentiels :

 - Accompagnement, conseil et informations vie statutaire, fonctionnement associatif...

 - Logiciel Basicompta 

 - Accompagnement aux outils de paiement en ligne Hello Asso 

 - Formation Prévention et  Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1)

 - Mise à disposition de salles ou matériel

Toute association socio-

culturelle : 

amicale laïque, association 

d’éducation populaire, 

association culturelle et de 

loisirs, maison de quartier, 

MJC, foyer rural, foyer

Bon de commande

ADHESION DES MEMBRESAFFILIATION DE LA STRUCTURE

 - Garanties de la Multirisques Adhérents Association après validation par l’APAC 

 - Mise à disposition de volontaires en Service civique 

 - Ré-affiliation en ligne et gestion des adhérents via Webaffiligue 

 - Prêt d'expositions

 - Réductions SACEM / SACD

 - Réseau de partenaires

 - Relais de votre communication dans la Lettre d'Informations et sur les réseaux sociaux

 - Session de formation des bénévoles

 - Actions éducatives : formation/intervention sur différents thématiques : harcèlement, discrimination, 

développement durable, laïcité...

Accompagnements payants proposés :

 - Accompagnement, conseil et informations vie statutaire, fonctionnement associatif...

 - Logiciel Basicompta 

 - Accompagnement aux outils de paiement en ligne Hello Asso 

 - Formation Prévention et  Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1)

 - Mise à disposition de salles ou matériel

C2 74,55 €

Association dont une 

partie des membres sont 

adhérents à la Ligue de 

l’enseignement (au moins 

les membres du bureau)

2020/2021



Affiliation / Adhésion 

 C3 

établissement

scolaire

- 500 élèves

40,00 €

 C3 

établissement

scolaire

+ 500 élèves

90,00 €

Membre d’une junior 

association ou d’une junior 

association- majeur habilitée 

par le RNJA

Aucun de membre de la 

structure n’est adhérent à 

la Ligue de l’enseignement 

sauf en cas de prise de 

licence à l’Ufolep

En s’affiliant à la Ligue, la Junior Association bénéficie de l’accompagnement de la fédération. 

L’affiliation à l’Ufolep est requise pour pratiquer des activités sportives organisées ou de participer à des 

manifestations organisées par l’Ufolep. Dans ce cas, les membres de la Junior Association doivent se 

licencier à l’Ufolep.

Junior 

Association 0,00 €

Associations constituées 

d’étudiants et dirigées par des 

étudiants

Aucun de membre de la 

structure n’est adhérent à 

la Ligue de l’enseignement

 - Contrat d’assurance adapté 

 - Outil de gestion de ses adhérents via Webaffiligue 

- L’association devient de fait membre du réseau Animafac.

D’autres accompagnements vous sont proposés gratuitement ou à tarifs préférentiels :

 - Accompagnement, conseil et informations vie statutaire, fonctionnement associatif...

 - Logiciel Basicompta 

 - Accompagnement aux outils de paiement en ligne Hello Asso 

 - Formation Prévention et  Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1)

 - Mise à disposition de salles ou matériel

Association 

étudiante 97,00 €

Affiliation Adhésion

 ____________ € _____________ €

Document à retourner à : 

Accompagné de  : 

                                            - la demande de renouvellement d'affiliation signée (document que vous aurez préalablement imprimé depuis votre espace personnel sur www.affiligue.org) 

                                                OU dépot du document signé sur la plateforme Webaffiligue

                                            - du règlement correspondant

Spécificité

 - Garanties de la Multirisques Adhérents Association après validation par l’APAC 

 - Mise à disposition de volontaires en Service civique 

 - Ré-affiliation en ligne et gestion des adhérents via Webaffiligue 

 - Prêt d'expositions

 - Réductions SACEM / SACD

 - Réseau de partenaires

 - Relais de votre communication dans la Lettre d'Informations et sur les réseaux sociaux

 - Session de formation des bénévoles

 - Actions éducatives : formation/intervention sur différents thématiques : conseil municipal 

d'enfants/jeunes, harcèlement, discrimination, développement durable, laïcité...

Accompagnements payants proposés :

 - Accompagnement, conseil et informations vie statutaire, fonctionnement associatif...

 - Logiciel Basicompta 

 - Accompagnement aux outils de paiement en ligne Hello Asso 

 - Formation Prévention et  Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1)

 - Mise à disposition de salles ou matériel

Etablissements 

d’enseignement 

du second degré :

Collège 

Lycée

Aucun de membre de la 

structure n’est adhérent à 

la Ligue de l’enseignement

La Ligue de l'enseignement de Seine et Marne

Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération - Bât. D - 77000 VAUX LE PENIL

SOUS-TOTAL

(selon la catégorie concernée)

 ____________ €TOTAL

Bon de commande 2020/2021



Document à dupliquer selon besoin dans le courant de l'année


