Bon de commande
Saison 2017/2018
AFFILIATION / ADHESION
Association socioculturelle
Association affiliée n° : ___________________

Date : _____/_____ /_____

Nom : _________________________________________________________________________

A

Affiliation de l’association : incluant un abonnement annuel gratuit à la revue IEM (IDEES EN MOUVEMENTS)
C1 Affiliation Générale Ligue : ………………………………………………

(74.50 €)

_________ €

Affiliation destinée aux associations dont les activités sont pratiquées par leurs membres
exclusivement : l’ensemble de l’effectif a une carte LIGUE (tous sont adhérents) voir partie B

Ou
_________ €

C2 Affiliation Spécialisée Ligue : …………………………………………….. (89.50 €)
Affiliation destinée aux associations dont les activités sont
ouvertes à des usagers, des
non adhérents : adhésion minimum du Conseil d’Administration (nombre réduit d’adhérents) voir partie B

Ou

C3 Affiliation Forfaitaire Ligue : ……………………………………………….. (89.50€)

_________ €

Affiliation affinitaire afin de manifester un appui à la Ligue, destinée aux personnes morales qui
souhaitent s’engager auprès de la Ligue (structures non associatives)

Visa SACEM pour bénéficier d’un tarif préférentiel auprès « Sacem- Sacd-Spre » : ……… (9.00 €)
(facultatif)
Total

B

A:

___________ €

Adhésion des membres de l’association
Adultes - adhésion LIGUE (17 ans et plus) : 9.89 € x _____ adhérents =

+ __________ €

(Adhésion Ligue 52 : 4.04 € + Adhésion Ligue Nationale : 1.77 € + Adhésion Ligue Régionale : 0.20 € :+ Assurance : 3.96 €)

Jeunes - adhésion LIGUE (16 ans et moins) : 3.60 € x _____ adhérents =

+ __________ €

(Adhésion Ligue 52 : 1.77 € + Adhésion Ligue Nationale : 0.34 € + Adhésion Ligue Régionale : 0.20 € :+ Assurance : 1.45 €)

Total B :

__________ €

Pour vos adhérents voir au dos de ce document la procédure à suivre - merci
Total A+B : __________ €

POUR VOUS REAFFILIER :
Vous devez nous renvoyer à la Fédération de HAUTE-MARNE :
-

la demande d’affiliation complétée, datée et signée par le Président
la liste ou les bulletins de ré adhésions de vos membres

- la FICHE DIAGNOSTIC APAC totalement renseignée et signée – OBLIGATOIRE
ou FICHE DIAGNOSTIC en ligne disponible sur le site internet de l’APAC : http:// www.apac-assurances.org
-

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

