Notre identité,

« Une fédération sportive solidaire et citoyenne.

- Une fédération affinitaire multisports, agréée par le Ministère
- Un projet sportif d’éducation populaire au sein de la Ligue de
l’Enseignement
- Une dimension internationale sur des thématiques
transversales (sport pour tous et santé)
- 29 000 licenciés en Aquitaine et 400 000 licenciés au niveau national

L’Ufolep affirme et met en œuvre des solidarités effectives qui
participent de son engagement renouvelé d’agir pour faire société,
dans une démarche transversale de développement durable.

Dans les Pyrénées-Atlantiques :

En développant et en soutenant l’emploi des jeunes et des moins
jeunes, en encourageant la mobilisation des SCV (Services
Civiques Volontaires), en conventionnant avec la PJJ (Protection
Judiciaire de la Jeunesse), avec des Universités, avec des acteurs
sociaux ou des collectivités locales, l’UFOLEP s’affirme comme un
partenaire responsable et lucide des politiques éducatives et
sportives de nos territoires, comme une fédération d’éducation
populaire, comme un acteur de l’économie sociale et d’une société
en mouvement vers plus de justice et de fraternité.

- 5 800 licenciés, hommes et femmes responsables, engagés
dans des projets associatifs et citoyens
- Un réseau de 130 associations fédérées en Béarn et en
Pays-Basque
- Une offre de loisirs sportifs, de l’initiation à la compétition
respectueuse des différences, ouverts à tous, facteurs de
bien-être actif et de lien social
- Des compétences reconnues, du bénévole au professionnel,
et des formations adaptées.

Nos services,
- Un accompagnement de la vie associative au quotidien
(Modification statutaire, règlement intérieur, subventions …)
- L’animation des Commissions Techniques Départementales

Elle se tourne vers des publics éloignés, séniors, handicapés,
jeunes en difficulté, populations sédentaires.

SKI,
ACTIVITES NEIGE
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- Un correspondant « assurance » au comité
- Le prêt de matériel d’organisations sportives et d’animations
pédagogiques
- La mise en place de formations PSC1, et de formations CQP
- Un site internet ressource, un espace licencié

Tel. : 05 59 32 00 66
Fax. : 05 59 72 91 97
E.mail : ufolep64@laligue.org

Ouverture des bureaux

L’UFOLEP, fédération sportive alternative,
développe des pratiques ludiques et conviviales
favorisant le « mieux vivre ensemble ».

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

Tous les sports Autrement !

http://www.cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques

L’affiliation du club,

Les licences,

Les conditions requises pour l'affiliation

Qui peut souscrire une licence ?

- L'association doit répondre aux exigences de la loi de 1901
- L'association doit être déclarée à la Préfecture
- Les statuts de l'association doivent être compatibles avec les objectifs poursuivis
par la Ligue de l'enseignement et l'Ufolep

Tout adhérent d'une association affiliée à l'Ufolep peut souscrire une licence, en
fournissant un certificat médical d’aptitude à l’activité. Aucune licence n'est délivrée
à titre individuel. Adhérer à l'Ufolep est une démarche volontaire qui signifie
que l'on en accepte les règlements ainsi que les objectifs.

Les avantages procurés par l'affiliation
L'Ufolep étant une Fédération Multisports, une association peut proposer la
pratique de toutes les activités physiques sportives et de pleine nature bien que ses
membres ne soient titulaires que d'une seule licence sportive.
Les associations affiliées à l'Ufolep reçoivent la revue fédérale « En jeu, une autre
idée du sport ».
Les associations affiliées à l'Ufolep, bénéficient d'une assurance en responsabilité
civile.
La procédure d'affiliation
Un dossier d'affiliation, disponible sur le site internet de la fédération vous sera
adressé dans les délais les plus brefs.

Les avantages procurés par la licence
- La licence permet la pratique sportive
La licence permet aussi d'être informé sur l'activité (règlements, calendriers), de
participer aux activités (compétitives ou non) organisées par l'Ufolep, de participer aux
assemblées, de prendre part aux décisions sur les évolutions de l'activité, de suivre
les formations spécifiques…
- Une seule licence pour plusieurs sports
L'Ufolep étant une Fédération Multisports, une seule licence permet de pratiquer
plusieurs activités sportives au sein d'une même association.
- L’accès au webaffiligue « Licencié »
Un espace personnel pour chaque licencié, moyen de gérer vos informations
personnelles , avec un accès 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis un ordinateur, une
tablette ou un Smartphone. Possibilité d’imprimer des copies de votre licence
UFOLEP avec intégration des photos

Des centres gérés par la Ligue 64
Chalet le Cardet à Gourette (Vallée d’Ossau)
Chalet de L’Abérouat à Lescun (Vallée d’Aspe)
Maison de la Vallée, à La Pierre St Martin (Vallée de Barétous)

Des formations adaptées
Formations BAFA (approfondissement Ski alpin et surf des neiges)
Formations BAFA (approfondissement raquettes et ski de fond)
Brevet Fédéral Animateur 1° et 2° degré de Ski et/ou surf
Possibilité de faire valider des qualifications de la FFS via la
reconnaissance de compétences (RICA)

Le WEBAFFILIGUE
C’est une application web gratuite pour faciliter la gestion administrative de votre
association et de ses licenciés UFOLEP
Un accès 24h sur 24, 7j/7 depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone
Une application pour gérer vos licenciés et faciliter la prise de licence
Un espace pour consulter les informations de votre Fédération
Un accès aux données validées par la Fédération à J+1
Un moyen pour imprimer les licences UFOLEP avec intégration des photos

Le Ski et l’activité neige
c’est :

Retrouvez toutes ces informations dans le pavé « Licenciés » sur la page d’accueil
du site http://www.cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques

Tarif des licences Ski et activités neige - 2017/2018 :
Enfants (nés en 2007 et après) : 15.90 euros
Jeunes (nés entre 2001 et 2006) : 19.00 euros
Adultes (nés en 2000 et avant) : 28.90 euros

Tarif d’affiliation pour la saison 2017/2018 : 173 euros
Les garanties « Individuelle Accident Corporel » :

Des week-end « détentes » - formule groupe
Week-end « raquettes/raclettes »
Week-end « Randonnées découverte »
Elaboration de week-end sportifs ou détente à la demande

Du prêt de matériel
Système de chronométrie (slalom et nordique)
Petit matériel éducatif
Matériel d’organisations

Retrouvez toutes ces informations dans le pavé « Associations » sur la page
d’accueil du site http://www.cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques

La « Multirisque Adhérents Association » comporte un ensemble de garanties
permettant d’octroyer une sécurité indispensable à l’association et à ses membres.
+ Responsabilité civile de base de la personne morale et de ses adhérents
+ Responsabilité civile « Organisation ou vente de voyages ou séjours »
+ Responsabilité civile « Locaux occasionnels »
+ Assistance juridique
+ Assurances Dommages (vol d’espèces, Tous Risques Expositions, …)
+ Individuelle Accident (Frais médicaux, Incapacité Permanente Partielle, Capital Décès)
+ Assistance.

Retrouvez toutes ces informations dans l’onglet « Activités »
puis « Activités de Neige » ou « Formation » du site
http://www.cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques
http://www.cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques

