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Vous avez reçu un mail nommé Webaffiligue : Récupération de votre mot
de passe . Ce sont vos informations de connexion pour entrer dans
l’interface de votre espace associatif au sein de la fédération Usépienne.
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En suivant le lien vous arrivez sur la page d’accès du service Webaffiligue.
Entrez-y votre identifiant et votre mot de passe reçu dans le mail.

Pensez à enregistrer cette adresse dans vos favoris !
https://www.affiligue.org
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https://www.affiligue.org/


Vous voici arrivés à la page d’accueil principale de votre association d’école.
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4 Nous allons en premier lieu vérifier que la ou les section(s) de
l’association d’école sont bien enregistré !

Paramétrage ➔ Gérer plusieurs sections

Ici, il est encore noté « nom à renseigner », alors on clique sur le crayon au
bout de la ligne.

Ou sur le bouton AJOUTER pour une autre section (la maternelle, l’école
d’à côté avec qui vous êtes associés, …)



5 On note le nom, on coche les cases elem et/ou mater et on note
l’adresse !

Et on n’oublie pas d’enregistrer !



6 Voici donc ce que j’obtiens en exemple.



7 Rendez-vous ensuite dans
Mes Adhésions➔ Importer un fichier d’adhérents

pour importer la liste de vos élèves :
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C’est le moment de vérifier votre extraction de ONDES.
Ouvrez votre fichier avec un logiciel tableur, vous devez obtenir un
visuel comme ci-dessous (il peut y avoir des cases en plus, ce n’est pas grave, elle ne seront

pas prises en compte) :

Le fichier doit être enregistré au format .CSV ou .XLS 97-2003



9 On complète les cases comme ci-après et on charge son fichier .CSV
ou .XLS (97-2003)

Et c’est parti, on clique sur Lire l’entête du fichier !



Un exemple apparait avec le 1er élève de la liste.
On complète les 6 destinations (menus déroulants) comme ci-après.
Le logiciel va reproduire cette matrice automatiquement pour tous les élèves.

Et c’est parti, on clique sur Lire l’ensemble des enregistrements!

L’intervenant, on 
s’en fiche, on 
laisse vide !

De même pour les
adresses, n°, etc… 

s’il y a .
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11
La liste complète apparait !

On vérifie que tout va bien. Il se peut qu’un bouton sélectionner apparaisse

parfois, on clique et on choisi l’écriture du nom.

Tout est vérifié, on clique sur IMPORTER !

Et on dit OUI



Importation Réussi ! Youpi !

Il ne nous reste plus que les adultes à entrer !
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Rendez-vous donc enfin dans
Mes Adhésions➔ Gérer mes adhérents

pour ajouter vos adultes :
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On peut voir que les enfants de la liste importée apparaissent « à envoyer à la fédé » et les
anciens élèves restent en noir à renouveler (on n’y touche pas).



Méthode pour ajouter les adultes :

En haut à droite, on clique sur « Ajouter un adhérent »
On complète NOM et PRENOM.
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Et on continue en cliquant sur Continuer !



La fiche de l’adhérent s’ouvre !
Soit il existe déjà et elle est pré-remplie, sinon il faut indiquer les
informations comme ci-dessous !

Date de naissance + M ou Mme + Nom école dans adresse + CP et ville
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Il faut ensuite aller dans l’onglet ACTIVITES USEP en haut de la fiche …



On coche « Adulte Licencié » dans l’onglet Activités USEP16

Et on enregistre !
On arrive sur le recap’ et on
enregistre encore !

Et on recommence pour
l’ensemble des adultes qui
prennent une licence.



Ca y est, nous y voilà ! Etape Ultime …

Ne pas oublier d’appuyer sur le bouton
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Ca y est, c’est envoyé, toutes vos licences sont
définitivement enregistrées !
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Si un élève est à ajouter en cours d’année il suffira de cliquer sur « ajouter un enfant USEP »
et de rappuyer sur



Merci à vous, et à très vite !


