AFFILIATION GENERALE

ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Saison 2017/2018
Etablissement Scolaire affilié n° : ___________________
Date :
_____/_____ /_____
AFFILIATION : Etablissements publics qui bénéficient des actions menées par la Ligue Haute-Marne et

A

qui souhaitent concrétiser ce partenariat par une affiliation

Le principe de base est le suivant :
1. Toutes les structures, tous les bénéficiaires, des actions et des services de la Ligue de l’Enseignement doivent être affiliés
à la Fédération départementale de Haute-Marne (Clubs Coup Pouce, classes découverte…)
2. L’affiliation permet de s’investir au sein d’un mouvement qui favorise le développement de la vie associative et promeut
la défense du service public d’éducation.
3. La période d’affiliation débute en août et est valable une saison de septembre à août de l’année suivante.

POUR PROCEDER A VOTRE AFFILIATION :
Compléter le document au format A3 « Demande d’Affiliation ». Il n’est pas nécessaire de faire adhérer les jeunes.
N’oubliez pas de DATER et SIGNER au verso ce document.
L’affiliation n’apporte pas de couverture Assurance APAC. Pour bénéficier des assurances la souscription d’une police
d’assurance spécifique est nécessaire. Si votre association souhaite un devis contacter notre délégation APAC.

B

BON DE COMMANDE « SCOLAIRES » à la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 2016/2017
Affiliation Générale Ligue C1 Scolaire : ………………………………………. 11 .00 €

____________

Ou
Affiliation Générale Ligue C1 Association d’Etudiants ……………............ 93.00 €

_________
Ou

Affiliation Forfaitaire Ligue C3 Ets -500 élèves ……………......................... 38.00 €
Affiliation Forfaitaire Ligue C3 Ets +500 élèves ……………........................ 88.00 €

Total À PAYER :

__________
Ou
_________

___________ €

VOUS DEVEZ RENVOYER LES DOCUMENTS :
-

-

la demande d’affiliation complétée, datée et signée par le Responsable
le présent bon de commande complété
un chèque en règlement de la somme mentionnée sur votre bon de commande à l’ordre de : « La
ligue de l’Enseignement 52 ».

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Fédération Départementale de HAUTE MARNE
24 Rue des Platanes – Maison des Associations
–BP 2041 – 52902 CHAUMONT CEDEX 9 – Tél. 03 25 03 28 20 – Fax 03 25 31 43 61
Mail : apacaffiliation@ligue52.org – site Internet : www.ligue52.org

