AFFILIER SON ASSOCIATION :
Retourner sous forme papier :
• la demande d’affiliation complétée, datée et signée par le Président
• La fiche diagnostic APAC Assurances dument complétée et signée obligatoire
• le présent bon de commande complété
• un chèque en règlement de la somme mentionnée sur votre bon de commande à l’ordre de : « USEP Haute-Marne».

USEP 52
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Fédération Départementale de HAUTE MARNE
24 Rue des Platanes – BP 2041 – 52902 CHAUMONT CEDEX 9 – Tél. 03 25 03 28 20 – Fax 03 25 31 43 61
Mail : anim.usep@ligue52.org ou usepufolep@ligue52.org
site Internet : www.ligue52.org

Pour vos licences USEP la procédure à Suivre - Merci d’utiliser l’application WEBAFFILIGUE

1.DEMANDER LES LICENCES USEP :
RAPPEL : Depuis la saison 2014/2015, nous devons saisir nominativement tous les adhérents USEP (obligation du Ministère de
l’Education Nationale) L’enregistrement de ces informations communiquées par les associations sur les enfants licenciés à l’USEP
a été déclaré auprès de CNIL sous le numéro d’enregistrement : 1537850.

POUR DEMANDER VOS LICENCES, VOUS DEVEZ VOUS CONNECTER AU WEBAFFILIGUE :

Connexion : www.affiligue.org

(avec vos identifiants de connexion)

Accessibilité 24h/24h
Qu’est-ce que le WEBAFFILIGUE ?
Une application Web gratuite pour faciliter la gestion de votre association et de vos licenciés USEP.
Qui vous permet de faire vos demandes de licences :
> pour renouveler des enfants déjà enregistrés en seul clic,
> pour enregistrer des nouveaux enfants en 5 cases à compléter (Nom-prénom-date de naissance-sexesection)
> POUR LES ADULTES USEP – même procédure.
Lorsque vous avez terminé votre saisie, vous faites «transfert à la fédération ».
La fédération est avisée que vous avez effectué une nouvelle saisie et traite directement votre fichier.
Vos licences et la facturation correspondante vous sont adressées par mail, ou par courrier comme la
saison précédente.
-

Prise d’effet des garanties assurance = date de votre saisie sur le Web
A tout instant vous pourrez contrôler vous-même qui est licencié et rajouter des licenciés
Si un de vos adhérents a égaré sa licence vous pourrez a tout moment lui rééditer vous-même
Plus de nombreuses autres applications gratuites pour gérer votre association…..

Vous pouvez compléter votre effectif tout au long de l’année

Nous contacter
usepufolep@ligue52.org
Déléguée Départementale Sports - Marie VAN DE WIELE : usepufolep@ligue52.org
USEP DE HAUTE MARNE
Maison des Associations – Pôle Rostand
24 rue des Platanes - BP 2041
52902 CHAUMONT Cedex 9
Tel: 03 25 03 28 20 – Fax: 03 25 31 43 61 - contact@ligue52.org – www.ligue52.org

