Des outils
et services pour
vous accompagner
et faciliter
votre quotidien
de dirigeant associatif

Des experts de la vie associative à votre écoute par une équipe est disponible pour vous
orienter dans la gestion de votre association et le développement de vos projets.
Des formations gratuites en présentiel et en ligne pour les dirigeant.e.s d’associations pour
apprendre à créer son association, trouver les réponses adaptées à ses problématiques
quotidiennes ou enrichir sa culture associative.
L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires. La Ligue de l’enseignement,
acteur incontournable du Service civique vous fait bénéficier de son agrément et de son
expertise. Elle se charge de toutes les démarches administrative pour que vous puissiez vous
concentrer sur vos projets.
Un partenariat SACEM / SACD pour vous permettre de bénéficier de réductions sur les droits
d’auteur,
Un relais de votre communication auprès de nos partenaires, diffusée sur nos réseaux
sociaux, dans notre Lettre d’Information …
Un réseau de bénévoles et volontaires pour vous accompagner dans votre transition
numérique "les D-codeurs", pour éco-responsabiliser vos
manifestations sportives
"Volontaires Tout Terrain", pour mener des actions de sensibilisation au plaisir des mots "En
toutes lettres".
Une billetterie en ligne dédiée aux associations sportives Ufolep pour vous permettre de
gérer et d’organiser simplement leurs manifestations sportives.
L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste, vous propose des garanties sur
mesure pour couvrir au mieux tous les risques liés à vos activités. Un interlocuteur dédié au
sein de la Fédération est à votre écoute pour vous accompagner dans le choix des solutions
assurantielles les plus adaptées, à la signature du contrat, au moment du sinistre comme à
toutes les étapes de la relation.
Et bien d’autres dispositifs, évènements proposés au fur et à mesure de l’année…

Prêt de salle à VAUX LE PENIL
A disposition 1 salles de réunion
Capacité : 20 personnes
Parking

Impression de flyers, affiche A3/A4
Envoyez-nous vos fichiers,
nous vous les imprimons
Forfait annuel : format A4 = 150 exemplaires format
A3 = 50 exemplaires
(délai impression : 72 h - à récupérer à Vaux le Pénil)

