les procédures
d’affiliation

Par internet

01
Rendez-vous sur
www.affiligue.org

S’engager à la Ligue, à l’Ufolep
C’est faire le choix d’une fédération
sportive et citoyenne,
C’est faire le choix d’une pratique
unisport et/ou multisport responsable et
solidaire,

02
Identifiant :
Mot de passe :

03

C’est faire le choix d’une pratique de
loisir compétitif et\ou d’insertion sociale
et professionnelle.
C’est faire le choix d’un programme
d’affiliation et d’adhésion adapté à la
forme de pratique de mon association et
aux besoins de mes adhérents.
C’est avoir accès aux différents
programmes et évènements locaux et
nationaux de la fédération.
C’est faire partie d’un réseau local et
national au service du sport pour toutes
et tous.
C’est agir pour une société plus juste,
égalitaire et humaniste au sein du
premier réseau affinitaire multisport et
citoyen de France.
.

Modifiez les informations,
imprimez, datez et signez
le document

04
Envoyez le document scanné
depuis Webaffiligue, par courrier
ou déposez-le à la fédération
Vous pouvez commencer à gérer
vos demandes d’adhésions en ligne.
Par courrier

s’affilier

01
01
Vérifiez, modifiez et
complétez les informations
de formulaire d’affiliation

Rejoignez-nous !

Contact:

Renseignez votre identifiant et mot
de passe de dirigeant.e d’association
(Si vous ne l’avez pas contactez
la fédération)

02
Faites dater et signer le document
par le ou la responsable
de l’association.

Charlotte Martin
UFOLEP ISERE
91 bis bd Michel Perret
38210 Tullins

cd.isere@ufolep.org
04.76.91.31.37

à l’UFOLEP

03
Déposez ou envoyez le document à
la fédération accompagné du bon
de commande et du règlement de
l’affiliation.

www.cd.ufolep.org/isere
Lorsque la fédération aura validé votre demande, vous pourrez
commencer à gérer vos demandes d’adhésions en ligne.
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S’affilier à l’ufolep
c’est:

Qui sommes nous ?
« 1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, agréée
par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique
et Sportif Français, l'UFOLEP présente une double ambition de
fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société
d'aujourd'hui et de demain. »

Des outils et services pour
vous accompagner et
faciliter
votre quotidien de
dirigeant associatif

Les agréments « sport » et « jeunesse » pour bénéficier de financements publics et d’un accès
facilité aux infrastructures sportives.
L’inscription aux calendriers sportifs de compétitions et autres rencontres.
La gratuité des frais SACEM et SPRE pour les activités sportives d’entretien (musiques non
synchronisées).
L’adhésion gratuite au C.N.E.A. (Conseil National des Employeurs d'Avenir - Syndicat
d'employeurs pour les conventions collectives du sport, animation, tourisme social et familial).

ACCOMPAGNER
LA VIE
ASSOCIATIVE

REDUIRE LES
INEGALITES D’ACCES AU
SPORT

Développement de projets : Bénéficiez de subventions, et financez vos projets, grâce à nos
différents agréments et accords cadres nationaux.
Découvrez et accédez à nos programmes et dispositifs fédéraux au service du sport pour toutes et tous
(financement, communication, prêt de matériel,…).
Une licence ou une adhésion multi-activités pour la pratique de nombreuses activités sportives de
loisir ou de compétition.

INSERER SOCIALEMENT ET
PROFESSIONNELLEMENT

EDUQUER PAR
LE SPORT

Des réductions dans l’achat de matériel sportif auprès des partenaires de l’Ufolep disponible sur
www.ufolep.org.
Des tarifs préférentiels auprès de Vacances Passions.
Des formations fédérales et professionnelles pour les animateurs sportifs et les dirigeant.es
d’associations (Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P.), Premiers Secours…).

La Ligue de l’enseignement

L’accès à une plateforme en ligne pour gérer ses adhérents : Webaffiligue-association.

La Ligue de l’enseignement est un réseau associatif engagé pour l’éducation de tous, tout au long de la vie. Elle
regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales présentes dans 24 000
communes et représentant 1,6 million d’adhérents.
Conformément aux accords de Creil (1971), toute association ou structure s’affiliant à la fédération
départementale et désirant pratiquer une ou pour plusieurs activités sportives doit s’affilier à l’Ufolep (y
compris pour la danse sportive et la randonnée).

Une billetterie en ligne dédiée aux associations sportives Ufolep pour vous permettre de gérer et
d’organiser simplement vos manifestations sportives : https://organisateurs.ufolep.org/
Un centre de ressources associatives http://adherents.ufolep.org/
Un outil de création d’affiche et de flyer en ligne http://creation.ufolep.org/
L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires. La Ligue de l’enseignement, acteur
incontournable du Service civique vous fait bénéficier de son agrément et de son expertise. Elle se
charge de toutes les démarches administratives pour que vous puissiez-vous concentrer sur vos projets.

L’UFOLEP de l’Isère
108

5000

STRUCTURES
AFFILIEES

ADHERENTS

Secteur

Secteur

Sport
éducation

Sport
société

5
SALARIES

Un logiciel de comptabilité en ligne « Basicompta », conçu spécifiquement
associations, pour faciliter la vie de votre trésorièr.e.

pour les petites

L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste, vous propose des garanties sur
mesure pour couvrir au mieux tous les risques liés à vos activités. Un interlocuteur dédié au sein de la
Fédération est à votre écoute pour vous accompagner dans le choix des solutions assurantielles les
plus adaptées, à la signature du contrat, au moment du sinistre comme à toutes les étapes de la
relation.

