dEmande d’affiliatiOn d’une
associAtion d’étUdiantS
a la lIgue de l’ensEignement - SaiSoN 2015/2016
La saison 2015/2016 commence le 1er septembre 2015 et se termine le 31 août 2016.

n° d’affiliation

Affiliation à l’UFOLEP ?
p NON p OUI

Affiliation à l’USEP ?
p NON p OUI

CooRDoNNéeS Du SieGe SoCiaL
Titre complet :

(appellation figurant dans les statuts)

Adresse du siège social :
Code postal : 						Ville :
Téléphone :						

Fax :

Site internet :						

Email :

caractéristiques
Votre association a été déclarée le :

à la Préfecture (ou Tribunal d’instance pour l’Alsace-Moselle)

de :
				
A qui s’adressent vos activités ?
p exclusivement à vos adhérents 				
p à vos adhérents et à des usagers non adhérents
			
Votre association est-elle employeur ?			
p Non
p Oui

Combien avez-vous d’Administrateurs ?
									
Combien avez-vous de bénévoles ?
Votre association accueille-t-elle des volontaires ?
p Non
p Oui

CooRDoNNéeS Du PReSiDeNT

CooRDoNNéeS Du correspondant

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse complète :

Adresse complète :

Téléphone :

Téléphone :						

Portable :

Portable :

Email :

Email

Le président doit produire 2 cartes d’étudiants membres du bureau de l’association dont la Fédération devra conserver la copie.

iNFoRMaTioNS CNiL
La Ligue de l’enseignement déclare ses fichiers de membres et d’associations affiliées à la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Veuillez vous adresser à votre Fédération départementale.
Acceptez-vous de figurer dans un annuaire papier ou électronique des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement, de l’Ufolep , de l’Usep ? p Oui p Non
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP, l’USEP communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires ? p Oui p Non

les activités pratiquées au sein de l’association
CARACTERISTIQUES
p 1103 Section d’une association nationale
p 1112 Rattachée à l’université,
précisez ………………
p 1113 Rattachée à l’école supérieure,
précisez .………………
p 1114 Junior Entreprise

p 8101 Associations de filières
p 8102 Insertion profesionnelle, autres
PREVENTION DES RISQUES
p 8200 Education à la santé
p 8201 Sécurité routière
ARTS ET CULTURE
Spectacle vivant
p 3500 Diffusion / Création
p 3501 Education artistique, médiation
Pratique amateur :
p 3502 Arts du cirque, Arts de la rue
p 3503 Théâtre
p 3504 Chant choral
p 3505 Musique traditionnelle, acoustique
p 3506 Musique actuelle
p 3507 Danses classiques et traditionnelles
p 3508 Danses modernes et contemporaines
p 3509 Danses urbaines
p 3510 Danses de salon

REFLEXIONS – DEBATS – DEFENSE DES
DROITS
p 3100 Conférences – débats
p 3103 Droits de l’Homme
p 3104 Droits de l’Enfant
p 3105 Lutte contre les discriminationssexisme
p 3109 Lutte contre les discriminationsHomophobie
p 3110 Lutte contre les discriminations Handicap
p 3111 Lutte contre les discriminations Religions
p 3106 Lutte contre le racisme
p 3107 Education à la paix
p 3108 Autres : précisez ………………
p 3112 Droits des détenus

Livre, lecture, écriture
p 3520 Diffusion
p 3521 Médiation
p 3522 Pratique amateur

FORMATION
p 3201 Insertion sociale
p 3207 Alphabétisation
p 3208 Illettrisme
p 3209 Réseau d’échanges et de savoirs
p 3903 Animation périscolaire
p 3906 Accompagnement à la scolarité
ANIMATION
p 34091 Organisation de voyages
p 34101 Organisation de séjours linguistiques
p 34112 Organisation de soirées
ANIMATION DU CAMPUS
p 8001 Bureau des élèves
p 8002 Bureau des Arts
p 8003 Bureau des associations
p 8004 Associations des filières
p 8005 Associations de services aux étudiants
p 8006 Représentation des étudiants
INSERTION PROFESSIONNELLE
p 8100 Associations d’anciens

Arts visuels et appliqués
p 3530 Diffusion
p 3531 Education, Médiation
Pratique amateur :
p 3532 Arts plastiques
p 3533 Vidéo
p 3534 Photographie
p 3535 Mode
Cinéma
p 3540 Diffusion
p 3541 Education, Médiation
Culture scientifique et technique
p 3550 Clubs, atelier de pratique
p 3551 Sensibilisation, éducation, médiation
Culture et patrimoine
p 3560 Echanges interculturels
p 3561 Cultures régionales
p 3562 Cultures du monde
p 3563 Promotion, valorisation du patrimoine
p 3564 Chantiers de rénovation

Action culturelle tous champs artistiques
p 3570 Diffusion
p 3571 Education, médiation
p 3572 Pratique amateur
p 3573 Organisation d’évènements,
préciser ...................................
COMMUNICATION ET MEDIAS
p 3580 Promotion, éducation, médiation
p 3581 Gestion et diffusion presse, radio,
télévision, internet
p 3582 Création multimédia
INTERNATIONAL
p 3600 Actions de solidarité nord - sud
p 3611 Activités européennes
p 3603 Education au développement
p 3604 Rencontres internationales de jeunes
p 3606 Chantiers internationaux
p 3607 Voyages éducatifs internationaux
p 3608 Voyages solidaires
p 3609 Tourisme solidaire
p 3611 Finances solidaires
ACCEUIL DES ETUDIANTS ETRANGERS
p 3613 Accompagnement administratif
p 3614 Interculturel
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
p 3801 Défense, lobby
p 3802 Chantiers environnement
p 3803 Education à l’environnement
p 3804 Protection de la nature, naturalisme
p 3805 Promotion du commerce équitable
p 3807 Tri des déchets, économie d’énergie
p 3806 Autre développement durable
TERRITOIRE OU SE DEROULENT LES
ACTIVITES
p 4015 Etablissement universitaire
p 4001 Etablissement scolaire
p 4012 Quartier populaire
p 4003 Commune
p 4013 Milieu rural
p 4007 France
p 4008 Europe
p 4009 International

a LiRe, DaTeR eT SiGNeR oBLiGaToiReMeNT PaR Le PReSiDeNT
Je soussigné ________________________________________, Président de l’association, prends note que cette affiliation à la Ligue
de l’enseignement permet de bénéficier des garanties de la « Multirisque Association d’Etudiants » (dont un exemplaire m’a été remis)
sous réserve que :
- le nombre des membres adhérents de l’association ne dépasse pas un effectif de 150 personnes,
- les activités mises en oeuvre ne sont pas des prestations de services payantes,
- les activités mises en oeuvre ne comportent pas d’activités physiques ou sportives.
Le respect de ces conditions sera validé après régularisation de la fiche « Vous connaître pour mieux vous garantir ». Si
ces conditions n’étaient pas respectées, les garanties de cette Multirisque ne seraient acquises qu’après acceptation de
la proposition d’assurance adaptée qui sera établie par l’APAC NATIONALE.

Date et signature du Président de l’association :

affiliation au reseau animafac
En vous affiliant à la Ligue de l’enseignement, vous êtes membre de droit de notre
partenaire étudiant, le réseau Animafac. La Ligue de l’enseignement s’engage à lui
transmettre les informations concernant votre association d’étudiants afin de
permettre au relais associatif local Animafac de vous contacter.
Pour contacter Animafac : info@animafac.net - Site internet : www.animafac.net

