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C’est avec plaisir que la délégation départementale de l’U.S.E.P 78 vous souhaite une bonne rentrée 2018/2019. 
 
Une nouvelle année sportive s’annonce pleine de projets sportifs et éducatifs.  
 
Comme à son habitude, l’U.S.E.P sollicite votre dynamisme pour développer une vie associative, des projets de classe 
ou d’école et la pratique sportive auprès des enfants de votre association. 
 
L’U.S.E.P est présente pour vous accompagner dans cet engagement. 
 
Comme par le passé, nous vous invitons vivement à beaucoup d’attention et au respect des procédures d’affiliation et 
de prises de licences. 
      
Pour participer aux rencontres U.S.E.P, pendant le Temps Scolaire ou pendant le Hors Temps Scolaire, une 
association doit être affiliée à l’U.S.E.P, tous les élèves participants et leurs enseignants,  des parents d’élèves 
doivent être licenciés et en possession de leur licence. 
 
Les adhérents à une association affiliée à l’U.S.E.P, deviennent membres de la Ligue de l’Enseignement. 
 

 

A. Affiliation de l’association de l’école 

1) Vérifiez  qu’une association USEP de loi 1901 existe bien dans votre école avec un numéro d’affiliation 

USEP commençant par 078 … sinon contactez-nous. 

 

2) S’il s’agit d’un renouvellement, vous avez devez vous rendre sur votre compte 

Webaffiligue et faire votre demande de réaffiliation. 

3) Vous devez ensuite vérifier les coordonnées des membres du bureau de votre 

association et faire des modifications s’il y a eu des changements. 

4) Vous imprimez ensuite ce document et le renvoyez signé du président à la délégation 

départementale (7-9 Rue Denis Papin à Trappes). 

5) À réception, votre demande de réaffiliation est validée par la fédération et vous 

pouvez commencer à licencier vos élèves et adultes via le site weaffiligue. 

Ce bordereau daté et signé sert de justificatif auprès de l’assurance APAC 

 

 

6) Si toute l’école est affiliée, vous devez compléter la fiche MEE (Multirisque 

établissements d’enseignement que vous recevrez par courriel. L’assurance est alors 

offerte.  
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7) La fiche diagnostic est indispensable pour toutes les associations. Pour celles qui 

participent en plus aux rencontres Hors Temps Scolaire, veuillez compléter 

également le cadre du verso. 

 

8) Connectez-vous sur le site : http://www.affiligue.org/ muni de votre identifiant USEP et de votre mot 

de passe Webaffiligue. Dans le menu affiliation, cliquez sur « Demande de réaffiliation 2018/2019 » 

9) Attendre l’enregistrement de votre demande par la délégation pour pourvoir poursuivre. (N’hésitez pas 

à nous appeler si votre demande n’a pas été prise en compte). 

B. Adhésion des membres de l’association : 
1) Complétez le bordereau d’affiliation indiquant le nombre d’enfants et d’adultes que vous souhaitez 

licencier.  

 

 

 

 

2) Connectez-vous sur le site : http://www.affiligue.org/ pour saisir ou 

renouveler vos adhérents. Il faut que le nombre de licenciés adulte et 

enfant corresponde à ce que vous avez noté sur le bordereau d’affiliation. 

Les membres du bureau, président, secrétaire et trésorier doivent être licenciés. 

Ces licences nominatives justifient que chaque enfant et adulte sont bien assurés lors des activités USEP. 

3) Vous pouvez interrompre la saisie à tout moment et y revenir.  

4)  Lorsque tous vos adhérents ont été enregistrés, informez la délégation afin que vos licences soient 

éditées. 

5) Vous recevrez alors toutes vos licences accompagnées de la facture.  
 

C. Inscription aux activités : 
Ces documents récapitulent toutes les inscriptions aux rencontres Temps scolaires et hors temps scolaires et  

Il devra parvenir à l’USEP le plus rapidement possible. 
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