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Aux Président(e)s des associations affiliées
Madame, Monsieur,
Il n’y a pas d’avenir sans une société basée sur l’égalité des droits, à laquelle nous
aspirons, et qui privilégie l’éducation et la formation tout au long de vie de toutes et
tous. La « fabrique du citoyen » reste la principale raison d’être de notre mouvement ;
notre volonté d’éduquer à une citoyenneté émancipatrice reste plus que jamais le fil
conducteur de notre action.
Trois axes prioritaires, qui traduisent les combats fondateurs de la Ligue, guident
notre action : la démocratie, la laïcité et l’éducation.
Plus que jamais, la Ligue de l’enseignement, l’USEP et l’UFOLEP sont au service de nos
concitoyens, à votre service.
Plus que jamais, votre engagement au quotidien dans le développement d’activités,
éducatives, sportives et culturelles est nécessaire à la mise en œuvre d’un vivre
ensemble harmonieux.
Nous vous remercions de bien vouloir trouver ci-joint les documents nécessaires à
l’affiliation de vos associations pour la saison 2018 – 2019.
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire et
pour tout projet que nous aurons plaisir à accompagner et saluons votre inlassable
engagement.
Bien cordialement.
Philippe POIREL

Jean-Louis Dumoulin

Philippe Renault

Président
de l’UNALEP Somme

Président
de l’UFOLEP Somme

Président
de l’USEP Somme
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Ce document est ESSENTIEL pour les relations
administratives avec l’échelon départemental de la Ligue de
l’Enseignement
Document à conserver toute la saison
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Licences et Affiliation
Saison 2019-2020
L’affiliation et les licences sont gérées par la Ligue de l’Enseignement
51 rue Sully à AMIENS au 1er étage
Tel : 03.22.52.49.16
e-mail : emilie.laminette@ufolep80.org
Horaires : Lundi – Mardi – Jeudi : 9h00 – 12h00 <> 13h30 – 17h30
Mercredi : 8h30-12h00 <> 13h30 -17h30
Vendredi : 9h00 -12h00 <> 13h30-17h00
--------------------------------------------------------------------

Principes
-

L’association s’affilie à l’UFOLEP
Les personnes adhèrent (se licencient) à l’UFOLEP par l’intermédiaire de leur association.

Tarifs
Chaque licence comprend 3 parties : Ligue, UFOLEP, assurance,
elles-mêmes divisées en 3 parts : Nationale, Régionale,
Départementale.
(Voir décomposition des licences dans le tableau joint section
« Décomposition des tarifs »)

Procédures d’affiliation et d’adhésions
I.

Etape 1 : Réception des documents d’affiliation et d’adhésions
Association affiliée en 2018-2019

Les associations, déjà affiliées la saison précédente, reçoivent de la Ligue de l’Enseignement les
documents nécessaires à leur ré affiliation pour l’année nouvelle.
- un imprimé d’affiliation pré rempli pour l’association
- des licences pré remplies pour les adhérents déjà licenciés l’an dernier
- 1 bulletin d’inscription vierge pour les nouveaux licenciés (les associations sont en charge de
l’impression de ces bulletins)*
- Le questionnaire Médical (cerfa n°15699*01)*
- L’attestation de réponse au questionnaire médical *
*Documents non fournis à télécharger sur le site http://www.cd.ufolep.org/somme

Association nouvellement affiliée en 2019/2020
L’association se voit remettre un bulletin d’affiliation et des bulletins d’adhésion vierges.
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Licences et Affiliation
II.

Etape 2 : Remplir et renvoyer le Bulletin d’affiliation (adhésion de l’association)
Procédure « papier »
Association affiliée en 2018/2019

Vous pouvez dès à présent vous ré-affilier pour la saison 2019/2020 !
L’association renvoie à la Ligue de l’Enseignement de la Somme :
-

le document d’affiliation pré rempli (éventuellement modifié), si modification des membres du
bureau, merci de fournir les nouveaux statuts.
Le règlement du montant de l’affiliation
les licences des membres du bureau (Président, Trésorier et Secrétaire), accompagnées du bon
de commande,
Elle devra joindre également la fiche diagnostic APAC (voir chapitre assurances), ou une
attestation d’assurance externe.

Association nouvellement affiliée en 2019/2020
L’association rempli le bulletin d’affiliation.
Remplir les renseignements concernant
votre association

Remplir correctement les renseignements
sur les membres du bureau (et notamment
l’adresse mail). Ceci permet d’être correctement
informés.

1
Remplir en répondant aux questions

2
3
4
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Licences et Affiliation
1

L’association déclare les activités qu’elle
pratique.
Attention !!
ces dernières doivent figurer dans les
statuts de l’association

2

Le Président doit préciser
si l’association décide de conserver ou
non les certificats médicaux

3

Renseigner les questions relatives au
Traitement des Données personnelles

4

Signature et date obligatoire de la part
du Président de l’association

II.

Etape 3 : Remplir et renvoyer les Bulletins individuels d’adhésion (adhésion des
adhérents)
Le Bulletin d’adhésion doit être daté et signé par le licencié
Tout nouvel adhérent renseigne un bulletin individuel
L’association retournera ce feuillet à la Ligue
de l’Enseignement.

• Outre les renseignements généraux du Licencié,
Il est impératif de préciser les codes
de activités pratiquées
• La date de la visite médicale ou en cas
de renouvellement de licence, cocher
la case d’attestation de réponse négative
au questionnaire médical.
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Licences et Affiliation
Procédure « papier »
L’association envoie à la Ligue de l’Enseignement:
les licences pré-remplies signées et/ou les licences vierges remplies et signées
les certificats médicaux, sauf si le Président décide de les garder (voir chapitre
Certificat médical) et / ou les attestations de réponse au questionnaire de santé. *à
télécharger sur le site http://www.cd.ufolep.org/somme

-

-

l’imprimé récapitulatif correspondant à ces licences (Bon de commande)
la Fiche Diagnostic APAC* ou l’attestation d’Assurance externe.
*à télécharger sur le site http://www.cd.ufolep.org/somme
le chèque correspondant.

Procédure « Webaffiligue »
Le Webaffiligue permet à l'association de bénéficier d'une interface de gestion de son affiliation et de
ses licences sur internet.
Toute association dispose d’un identifiant et d’un mot de passe fournis Emilie sur demande. Les mots de
passe ne changent pas pour les ré affiliations.

AFFILIATION
Pour les nouvelles associations : affiliez-vous à l’aide de la version papier, et la Ligue de
l’Enseignement vous remettra, sur simple demande votre identifiant associatif et votre mot de passe.

Pour les ré-affiliations :
Il suffit de vous connecter sur votre compte dès maintenant et d’aller dans le menu « mon association ».
Une fois les informations éventuellement modifiées, l’association imprime le document de synthèse, le
signe et le renvoie à la Ligue de l’Enseignement soit par mail : emilie.laminette@ufolep80.org ou par
courrier postal au 51 rue sully 80000 AMIENS.
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Licences et Affiliation
LICENCES
Association affiliée en 2018-2019
Une fois la réaffiliation via Webaffiligue validée par les services de la Ligue de l’Enseignement
l’association pourra ensuite renouveler ses licences.

-

L’Association se doit d’envoyer à la Ligue de l’Enseignement:
Les Licences signées
Les certificats Médicaux, sauf si le Président décide de les garder (Voir Chapitre Certificat
Médical), dans ce cas, une copie du certificat médical est à fournir à la Ligue de l’Enseignement*à
télécharger sur le site http://www.cd.ufolep.org/somme

-

Le Bon de commande
La Fiche Diagnostic

ou

l’Attestation

d’Assurance

externe*à

télécharger

sur

le

site

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

-

Le chèque Correspondant

Association nouvellement affiliée en 2019-2020
Une fois votre affiliation validée par les services de la Ligue de l’Enseignement, l’association
pourra ainsi réaliser ses licences sur Internet.

NE PAS OUBLIER
Pour une prise en compte de l’affiliation (de l’association) :
-

Obligation de fournir le bulletin d’affiliation signé par le Président
Obligation de fournir la fiche diagnostic (remplie et signée) ou éventuellement
attestation d’une autre compagnie d’assurance
Obligation de joindre l’adhésion d’au moins 3 membres du bureau (président,
trésorier et secrétaire)

Pour une prise en compte de l’adhésion (licence):
-

Signature du bulletin d’adhésion par le titulaire dans tous les cas.
Pour toute première demande de licence, Fournir un certificat médical
En cas de renouvellement de licence, le certificat médical n’est pas forcement
obligatoire, vous référer au tableau de synthèse de la circulaire.
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Licences et Affiliation
Modification des codes activités Ufolep :

Information SACEM et SPRE :
L’UFOLEP Nationale et la SACEM sont convenues d’un protocole d’accord au service de nos associations
affiliées.
Les activités non synchronisées (qui utilisent la musique en fond sonore) sont exonérées de déclaration
SACEM.
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Liste des Activités
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Tarifs
Décomposition des Tarifs des licences

TARIFS SAISON 2019-2020
Part

Type
Risque

Assurances
APAC

ENFANT
(né en 2009
et après)

JEUNE
(né de 2003
à 2008)

R1

2,08

R2
R3
R4
R5 (1)
R5 (2)
R5 (3)
R6 (8)

4,67
21,44

R1

2,08

R2

4,67

R3
R4
R5 (1)
R5 (2)
R5 (3)
R6 (4)
R6 (5)
R6 (6)
R6 (7)
D

21,44
21,77
31,29
31,29
21,96
36,36
72,60
112,98
1,47

R1

4,59

R2

7,18

R3

23,95

21,77
31,29
31,29
36,36

UFOLEP
Nat.

Reg.

LIGUE
Dép.

R5 (1)

24,93

R5 (2)

61,16

R5 (3)

46,67

R6 (4)

26,05

R6 (5)

38,87

R6 (6)

75,11

R6 (7)

115,49

D

3,98

2018/2019

10,51
13,10
29,87
8,43
30,20
39,72
39,72
44,79
13,85
16,44
33,21
11,77
33,54
43,06
43,06
33,73
48,13
84,37
124,75
13,24
27,51
30,10
46,87
22,92
47,85
84,08
69,59
48,97
61,79
98,03
138,41
26,90

10,13
12,72
29,49
8,07
29,82
39,34
39,34
44,41
13,52
16,11
32,88
11,46
33,21
42,73
42,73
33,40
47,80
84,04
124,42
12,92
27,18
29,77
46,54
22,61
47,52
83,75
69,26
48,64
61,46
97,70
138,08
26,58

dép. et nat.

1,41 0,40 5,00

1,62

3,55 0,60 6,00

1,62

6,10 1,00 7,00

8,82

R4

ADULTE
(né en 2002
et avant°

TOTAL Licence
(2019/2020)

(1) Cycl otouri s me (26013) et VTT ra ndonnée (26046)
(2) Dua thl on-Tri a thl on-Bi ke a nd Run (26010) - Bi cros s (26011) - cycl os port (26012) Di rt (29037) VTT s port (26014) - Epreuves combi nées (26022)
(3) Vél o tri a l - bi ke tri a l (26015)
(4) Auto - Ecol e i ni ti a ti on condui te et pi l ota ge 16-18 a ns (29001)
(5) Auto - Ka rt cros s (29020) - Ka rti ng pi s te (29021) - Pours ui te s ur terre (29004) - Tri a l 4x4 (29005) Moto - Acti vi té Tri a l (29035) - Ecol e de condui te (29030) - Ra ndonnées l oi s i rs (29036)
(6) Moto - Acti vi té Enduro (29032) Circulaire
- Acti vi té 50 cc
(29033)
d’Affiliation
Ligue de l’Enseignement– 2019/2020
(7) Moto - Acti vi té Moto-cros s (29034)
(8) Auto - Ka rti ng Pi s te (29021) - Moto - Ecol e de condui te (29030)
R4 Prendre conta ct a vec l 'a pa c pour devi s
D Li cence di ri gea nt
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Tarifs
Décomposition du tarif de l’affiliation 2019/2020

TARIFS SAISON 2019/2020
Ligue Nationale
Ligue Départementale
UFOLEP Nationale
UFOLEP Départementale

TOTAL

55,50
20,00
50,00
18,00

143,50

Double Adhésion
La carte Ligue délivrée à chacun des membres d’une association affiliée comprend une cotisation
d’assurance (TGA/TLE) composée d’une partie pour la responsabilité civile de son association et d’une
partie pour la couverture individuelle en tant que personne physique.
Cette carte n’est valable que pour les activités menées dans cette association.
La double adhésion, c’est être membre sur la même saison de deux (ou plusieurs) associations affiliées
en même temps.
Par conséquent, si une personne est déjà membre d’une association, elle devrait aussi prendre une
nouvelle carte de membre pour cette autre association.
La procédure nationale simplifie ce dispositif en faisant uniquement payer les cotisations d’assurance,
c’est que l’on appelle « l’assurance double adhésion ».

Durée de validité des licences
Les licences UFOLEP sont valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Consulter les informations complémentaires de la section « Assurances ».
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Web affiligue
Qu’est-ce que c’est ?
Le webaffiligue est une application web gratuite pour faciliter la gestion administrative de votre
association et de ses adhérents
Un accès 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone
Une application pour gérer vos adhérents et faciliter les demandes d’adhésions
Un espace pour consulter les informations de votre Fédération
Un accès aux données validées de la Fédération à J+1
Un moyen pour imprimer des copies des cartes d’adhésions

GESTION des demandes d’adhésions
Accéder aux informations existantes enregistrées par la Fédération.
Connaître qui a/n’a pas encore renouvelé son adhésion.
Imprimer des copies de toutes les cartes et licences et/ou les envoyer par email
à chaque adhérent.
Rechercher/trier par saison, activités, tranches d’âge, etc.
Mettre à jour/corriger les informations sur vos adhérents, ajouter leur photo.
Utiliser les rubriques personnalisables pour les besoins de votre gestion (par
exemple : Qui a payé sa cotisation ?
Utiliser les fonctions de mailing et de messagerie internet pour communiquer.
Organiser votre activité en utilisant l’agenda

DEMANDES de licence UFOLEP par internet
Imprimer les demandes de renouvellement de licence UFOLEP pré remplie à faire
signer par chaque licencié.
Demander le renouvellement des licences en quelques clics (la date
d’homologation sera la date de votre demande par internet sous réserve d’un
dossier complet transmis à la Fédération).
Adresser les dossiers complets (bulletin et certificat médical) par email à la
Fédération (après avoir scanné les originaux que vous conserverez).
Imprimer ou envoyer par email les licences UFOLEP avec les photos
enregistrées dans les fiches des adhérents.

ORGANISER la vie de votre ASSOCIATION
Imprimer la liste ou l’annuaire de vos adhérents.
Imprimer des étiquettes et les coller sur des enveloppes pour écrire à vos adhérents.
Eviter une ressaisie des informations en exportant facilement toutes les données
de vos adhérents vers un tableur Excel ou OpenOffice.
Imprimer la liste d’émargement des adhérents pour votre Assemblée Générale.
Imprimer des copies de toutes les licences UFOLEP
Récupérer les adresses email de vos licenciés pour les copier dans votre logiciel

… ET BIEN PLUS ENCORE A DECOUVRIR EN LIGNE …
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Web affiligue
Présentation de l’Outil - www.affilique.org

Les mots de passes ne changent pas !
La procédure d’affiliation, d’adhésion et de traitement par la fédération sont identiques à celles de 2018/2019

La ré-affiliation 2019/2020 est possible par Webaffiligue dès MAINTENANT
L’association devra mettre à jour les informations, imprimer la demande d’affiliation simplifiée (page 2),
la signer et l’adresser à la Fédération.
A la réception, l’Ufolep vérifiera les éléments et pourra traiter le fichier Webaffiligue pour procéder à
l’affiliation de votre Association.

La licence UFOLEP sera délivrée dès la réception du Bulletin d’inscription au format
papier correctement renseignée et signée.
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Le certificat médical
IMPORTANT
Le certificat médical doit préciser la (ou les) activité(s) pour laquelle
(lesquelles) le médecin certifie qu'il n'y a pas de contre-indication. Cela
nous permet d'affirmer qu'un Ufolépien licencié est bien en règle avec la loi et
qu'il n'a pas besoin de présenter son certificat médical à chaque participation à
une épreuve sportive - en particulier organisée hors UFOLEP.

Rappel :
Dans le respect du Code du sport, dans sa partie relative à la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage, et en référence au règlement médical (édition 2008), toute première demande de licence doit
être accompagnée d’un certificat médical datant de moins d’un an.
La loi du 26 janvier 2016 dite de « modernisation du système de santé » et ses décrets d’application ont
modifié les conditions de délivrance et renouvellement des licences sportives. Le décret n°2016-1387 du
12 octobre 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication, ainsi que
l’arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence
sportive, en précisent les dispositions qui s’appliquent à compter du 1er juillet 2017.

Les principales évolutions
 L’obtention de la licence pratiquant UFOLEP
L’obtention d’une licence d’une fédération sportive et donc à l’UFOLEP est subordonnée à la
présentation d’un certificat médical.
Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique d’une ou plusieurs
activités pour lesquelles le pratiquant demande une licence UFOLEP. La ou les activités doivent être
nommées sur le certificat médical.
Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des compétitions le certificat médical doit
mentionner spécifiquement l’absence de contre-indication de la pratique du sport ou de la discipline
concernée en compétition.
Ainsi, en UFOLEP, il est obligatoire de présenter un certificat médical pour toute première licence
sportive et ce quelle que soit l’/les activité(s) pratiquées.
1- Le Renouvellement de la licence pratiquant UFOLEP
 Pour toutes les activités répertoriées en R1 (pratiques douces, d’entretien, etc…) et école de
sport R2 et activités aquatiques d’entretien : il n’est pas nécessaire de présenter un certificat
médical de non contre-indication lors du renouvellement de licence.
A chaque renouvellement de licence, le sportif devra renseigner le questionnaire de santé et
attesté avoir rempli par la négative à l’ensemble des questions.
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Le certificat médical
2 modalités :
-

Case à cocher sur le Web affiligue qui atteste d’avoir renseigner le questionnaire web adhérent
et web asso.

-

*Case à cocher d’attestation sur le bordereau d’adhésion UFOLEP. (voir ci-dessous)

 Toutes les activités sportives sans contraintes particulières
-R2 : (sauf école de sport, activités aquatiques d’entretien, rugby et tir sportif)
-R3 : (sauf alpinisme, plongée sous-marine, spéléologie)
-R5
Un certificat médical de renouvellement de licence est demandé tous les 3 ans. Donc pas besoin
de présenter de certificat médical tous les ans, uniquement tous les 3 ans et ce dernier doit dater de
moins de 1 an à chaque fois.
Cependant, il faut tous les ans renseigner le questionnaire santé et attester avoir rempli par la
négative à l’ensemble des questions pour le renouvellement de licence puis le fournir accompagné de
la demande de licence.
 Les activités sportives à contraintes particulières :
Rugby R2
Tir Sportif R2
Alpinisme R3
Plongée sous-marine R3

Ces activités nécessitent la présentation annuelle du

Spéléologie R3

certificat médical attestant l’absence de contre-indication à

Toutes les activités R4

la pratique de la discipline concernée, datant de moins d’1 an.

Toutes les activités R6
Ce tableau synthétise les démarches à suivre selon les codes des activités Sportives « Risque activité :
R1 à R6 » :
NB : Pour savoir dans quelle catégorie de risque se situe votre, vos, activité(s) sportive(s), reportez-vous au dos du bulletin d’inscription
de vos adhérents.
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Le certificat médical
Tableau de Synthèse par activité
Activités

1ère licence

Renouvellement

R1

Certificat Médical

Questionnaire Médical

R2

Certificat Médical

Certificat Médical tous les 3 ans
Questionnaire Médical tous les ans

les activités sportives à contraintes
particulières : Rugby et Tir Sportif

Certificat Médical

Certificat Médical tous les ans

les activités sportives à contraintes
particulières : Ecole de Sport R2, Activités
aquatiques d'entretien

Certificat Médical

Questionnaire médical

R3

Certificat Médical

Certificat Médical tous les 3 ans
Questionnaire médical tous les ans

les activités sportives à contraintes
particulières : Alpinisme, Plongée sous Marine,
Spéléologie

Certificat Médical

Certificat médical tous les ans

R4

Certificat Médical

Certificat Médical tous les ans

R5

Certificat Médical

Certificat Médical tous les 3 ans
Questionnaire médical tous les ans

R6

Certificat Médical

Certificat médical tous les ans

1 - Le Questionnaire Médical est à renseigner par l’adhérent: *à télécharger sur le site
http://www.cd.ufolep.org/somme
-

En cas de demande renouvellement de sa licence

-

Et selon la catégorie R….de(s) l’activité(s) sportive(s) pratiquée(s),
Trouvez ci-dessous, le formulaire de santé type : Cerfa 15699*01
(ce questionnaire sera conservé par votre adhérent)

2 - L’attestation de réponse au Questionnaire de Santé est à renseigner et à transmettre à
l’association : *à télécharger sur le site http://www.cd.ufolep.org/somme
Pour renouveler sa licence, l’adhérent certifie, par cette attestation, qu’il a répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire.
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Le certificat médical
Une réponse positive à l’une des rubriques entraîne la nécessité de présenter un certificat
médical.
Après avoir compléter le Questionnaire de Santé ci-dessus, l’adhérent doit renseigner et signer cette
attestation, puis la remet au Président de son Club.
NB : en cas de déclaration erronée ou fausse de la part de l’adhérent, en aucun cas le club et ses dirigeants ne seront
tenus pour responsables.

Dans un objectif de simplification de la procédure de
délivrance des licences, La ligue de l’enseignement propose
de transférer le contrôle et la conservation des certificats
médicaux de non contre-indication, jusqu'alors confiés aux
comités départementaux, aux présidents des associations
affiliées.
Concrètement, lors de l'affiliation ou ré-affiliation de son
association, le président s'engagera à procéder aux
vérifications nécessaires et à conserver un exemplaire du
certificat médical (photocopie, duplicata ou scan) au sein
de l'association sur une période de 10 ans. Il procèdera
ensuite normalement à la transmission des bulletins
d'adhésion de ses membres accompagnés d’une copie des
certificats médicaux la Ligue de l’enseignement de la
Somme.
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L’assurance APAC

N° vert
0 800 200 375

L’affiliation de votre association peut être accompagnée d’une couverture assurance « responsabilité
civile ». Votre association et ses membres bénéficieront des garanties d’assurance de la Multirisque
Adhérents association si seulement :
- vous avez renseigné la fiche diagnostic imposée par l’APAC,
- l’ensemble de vos adhérents et les membres actifs de votre association sont titulaires d’une licence
UFOLEP.
Rappel Responsabilité civile:
« Toute association est tenue par la loi de souscrire un contrat d'assurance en Responsabilité Civile
pour elle-même et pour ses adhérents ».
Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique
sportive. Le bulletin individuel d’inscription répond à cette obligation en informant les licenciés des
garanties accordées et leur propose une garantie Individuelle Accident, leur conseillant en outre la
souscription de garanties complémentaires optionnelles élevant les plafonds forfaitaires de base.
Les préalables :
- Il n'y a pas d'assurance dans l'affiliation d'une association.
- Les licences prises par les adhérents procurent l'assurance en responsabilité civile à
l'association (la cotisation des parts « assurance » est contenue dans la cotisation des
licences).
La « responsabilité civile » de l’association est donc liée à la prise de licences des
adhérents, elle n’est pleinement valide que si tous les adhérents sont licenciés.
En cas de manifestation sportive accueillant des non-licenciés ou licenciés d’autres fédérations,
l’association n’est couverte en « responsabilité civile » pour cette manifestation que si tous les
participants sont assurés à l’APAC.

L’individuelle accident
Des options assurances concernant l’individuel accident, en particulier pour
augmenter les plafonds de remboursements, sont proposées à vos adhérents.
La loi fait obligation aux présidents d’associations d’en informer ses adhérents
(Articles L321-1 et L321-4 du Code du sport). C’est donc pour vous éviter tout
ennui pénal que les licenciés doivent obligatoirement signer leur demande de
licence où figurent ces informations.
Toute demande de licence non signée vous sera renvoyée

Qu’est-ce que la fiche diagnostic et à quoi sert-elle ?
La fiche diagnostic est un outil incontournable qui permet d’évaluer un risque conforme à la réalité,
c’est la raison pour laquelle elle est demandée chaque année. Seules sont garanties les activités
déclarées impliquant uniquement ces titulaires. Ces conditions sont d’ailleurs spécifiquement
mentionnées dans la plaquette d’informations de l’apac.
Ainsi, il faut modifier la fiche diagnostic s’il y’a une modification des activités, changement de locaux,
location ponctuelle d’une salle, évolution du nombre de licenciés.
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L’assurance APAC

N° vert
0 800 200 375

En cas de refus de l’apac ?
Conformément aux dispositions du code du sport, votre association peut, le jour de son affiliation, en la
personne de son Président, refuser la totalité des garanties d’assurance APAC. Cette décision sera prise
pour l’intégralité de la saison. L’association ne pourra donc pas changer d’avis en cours de saison.
L’affiliation et les licences seront enregistrées sans aucune cotisation d’assurance.
Aucune garantie d’assurance ne sera accordée à l’association et à ses membres. Dans ce cas,
l’association n’aura pas à régulariser de fiche diagnostic mais elle devra fournir au Comité
Départemental une copie de son attestation d’assurance « Responsabilité Civile ».

Date de prise d’effet des garanties
La saison 2019/2020 commence le 1er Septembre 2019 et se termine le 31 Août 2020.
Mais les garanties prennent effet à compter du jour de la réception du dossier d’affiliation et/ou
d’adhésion par la Délégation départementale APAC, et en tout état de cause, au plus tôt le 1er
septembre.

Durée de validité des garanties
Jusqu’au 31 octobre 2019
------------------------------------------Saison 2019/2020-----------------------------------------Les garanties assurances sont dorénavant accordées jusqu’au 31 octobre et ce sans aucune condition
de réaffiliation et/ou ré adhésion.
En revanche, si l’association n’a pas renouvelé son affiliation le 31 octobre au soir, elle ne bénéficie plus
d’aucune garantie à compter du 1er novembre au matin. De la même manière, l’adhérent n’ayant pas
repris sa licence avant cette date ne bénéficiera plus d’aucune garantie.

R.A.T - Risque d’activité temporaire
Lors d’une manifestation ouverte aux non licenciés l’association, assurée auprès de l’APAC, doit
souscrire une RAT (risque d’activité temporaire). Elle doit être réalisée 8 jours avant la manifestation
sous peine d’être refusée.
Cette procédure est rendue obsolète si vous avez mentionné sur votre Fiche diagnostic cette
manifestation et accepté le devis reçu. Si vous ne l’avez pas mentionné la procédure de souscription de
la RAT s’applique.
Cette assurance n’est valable que pour les activités R1, R2 et R3. Pour les R5, il vous faut
prendre obligatoirement une ACT (activité cycliste temporaire), qu’il y ait ou non des non licenciés lors
de la manifestation.
La Fiche diagnostic doit obligatoirement être remplie en début de saison. Elle peut être
remplie directement sur le site de l’APAC.
L’APAC se réserve le droit de vous refuser une RAT (ou ACT pour les risques R5) si vous ne
l’avez pas fournie. Vous serez donc contraint, le cas échéant, d’annuler votre
manifestation.
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L’assurance APAC

N° vert
0 800 200 375

La Fiche diagnostic APAC
*à télécharger sur le site http://www.cd.ufolep.org/somme
L’assurance APAC impose à ses assurés, comme le prévoit le Code des assurances (L.113-2), de remplir
une fiche diagnostic.

Ce document est obligatoire
Sa délivrance à la compagnie d’assurance rend effective votre Responsabilité Civile.

Pour remplir cette fiche vous avez deux possibilités :
-Vous connecter sur votre espace privé du Site Apac
Assurances avec le code et le mot de passe fournis par
L’Apac. L’imprimer, la signer et l’envoyer impérativement
à l’Apac.
- Vous pouvez remplir la fiche diagnostic version papier,
téléchargeable sur notre site internet et la retourner
renseignée et signée avec la fiche de ré-affiliation.
-elle est également disponible sur votre espace Webaffiligue
dans l’onglet « actualité », il faudra la télécharger et la retourner au Comité Départemental 80
accompagnée des documents d’affiliation.

Circulaire d’Affiliation Ligue de l’Enseignement– 2019/2020 page 22/28

Les mutations
Dans le cas du transfert sur la saison en cours d’un membre d’une association affiliée
pour une autre association affiliée, le principe de la double adhésion s’applique. En
conséquence, le licencié devra s’acquitter du paiement des cotisations d’assurance de
double adhésion.
Rappel : Les périodes de mutation ont disparues.
Les adhérents doivent respecter les procédures suivantes :
Adhérent n’ayant pas encore renouvelé sa licence :
Il fait le choix libre et sans contrainte d’aller prendre sa licence où il le souhaite (sans aucune forme de
procédure ou limitation de temps)
Adhérent ayant renouvelé sa licence:
Il envoie un courrier recommandé au Président de l’association quittée l’informant de son départ. Il joint
avec sa demande de licence la copie de la lettre et du récépissé au Comité départemental UFOLEP ainsi
que l’accord favorable du Président de l’association quittée.
Le Président a 15 jours pour faire parvenir éventuellement son avis au comité départemental UFOLEP. Si
avis négatif c’est le comité qui statue.
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Spécificités
AUTOMOBILE – R6 / MOTO –R6 / LE SURCLASSEMENT
Il est rappelé que les manifestations publiques de VTM (véhicules terrestres à moteur) et VNM
(véhicules nautiques à moteur) relevant d’une autorisation préfectorale doivent faire l’objet d’une
assurance spécifique obligatoire qui n’est procurée en aucun cas ni par l’affiliation à la Fédération
départementale, ni par la licence UFOLEP.

AUTOMOBILE – R6
Pour délivrer la licence, le Président de l’association doit s'assurer que le demandeur est bien titulaire
du permis de conduire B ou F.
Le N° de permis de conduire sera demandé pour la délivrance de la licence.
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pratiquer que sur des engins qui ne sont pas passés aux
mines (kart-cross , buggy, kart-piste...) dont la cylindrée est limitée à 602 cc.
Ils doivent par ailleurs posséder un certificat d'aptitude délivré par la Commission Nationale des
activités mécaniques Auto et être dans une association dont au moins un animateur est titulaire du
cursus « conduite jeunes».

MOTO –R6
La licence UFOLEP est délivrée, dans les conditions normales, à partir de 6 ans.
De plus, une « licence sport motocycliste » doit être délivrée :
- Soit sur présentation du C.A.S.M (Certificat d’Aptitude aux Sports Motocyclistes) qui est obligatoire,
depuis septembre 2005, pour toutes les disciplines gérées par la C.N.S Moto (moto-cross, mob-cross,
mob-vitesse, solex, trial, enduro, quad, …) tant pour les épreuves comptant pour un championnat que
pour les entraînements.
- Soit sur présentation du permis de conduire moto de la cylindrée du pilote, pour les « anciens licenciés
UFOLEP (avant septembre 2005) qui doivent prouver leur ancienneté, par un document personnel
(ancienne licence UFOLEP moto, classements, etc.).
La « licence sport motocycliste » est délivrée une seule fois (sauf duplicata si nécessaire). Elle est
valable si elle est présentée avec la licence UFOLEP en cours de validité.
Les non titulaires de la « licence sport motocycliste » doivent pratiquer dans une association déclarée
comme « Ecole de conduite moto », labellisée par la C.N.S Moto. La pratique n’est autorisée qu’à partir
de 6 ans.
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Spécificités
Nouvelles mesures obligatoires à respecter :
 Chaque club devra nommer un « Monsieur Sécurité » (délégué sportif) afin de prévenir et de
rappeler les normes à respecter pour éviter les accidents. Ce peut être le Président ou une autre
personne désignée.
 Port du casque obligatoire (désormais obligation contractualisée avec l’assurance).
 Délimitation des zones spécifiques pour les coureurs et les participants s’échauffant.
 Déclaration
conseillé
www.roulerenufolep.org

des

entraînements

et

compétions/manifestations

sur

 Souscription obligatoire d’une ACT (activités cyclistes temporaires) pour l’organisation de
randonnées ou de compétitions.

Sur classement
Le sur-classement doit rester exceptionnel (cf. mémento médical 2002).
Il nécessite systématiquement la présentation d’un certificat médical.
 Un sur-classement « simple » (d’une année) autorise la pratique dans
l’année d’âge immédiatement supérieure.
 Un sur-classement « exceptionnel » (de deux années) nécessite
l’examen du médecin fédéral UFOLEP départemental ou régional
(DUBOIS Arnaud -22, rue de la Poste - 80690 AILLY/ Haut Clocher - 03 22 28 51 41).
Le certificat de sur classement devra spécifier l’activité pour laquelle il a été délivré

CYCLISME
Dans cette activité, le sur-classement est indispensable pour certains jeunes pratiquant aussi à la
FFC. Le certificat de sur-classement est néanmoins obligatoire
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Communication
Qui contacter ?
Pour bien communiquer, pour pouvoir avoir les renseignements souhaités le plus rapidement possible, il
faut s’adresser à la bonne personne.
 Les adhérents ou licenciés ne doivent contacter que leur responsable d’association.
 Seuls les responsables associatifs contactent leur CSDU ou le siège de la Ligue de l’Enseignement.
 Pour tout ce qui concerne l’activité de votre discipline sportive : la CSDU concernée
 Pour tout ce qui concerne les licences ou l’affiliation : à la Ligue de l’Enseignement de la Somme
(service affiliation) : 03 22 52 49 16 – email : emilie.laminette@ufolep80.org
 Pour tout ce qui concerne les assurances : à l’APAC -

0 800 200 375

 Pour tout ce qui concerne la vie associative ou des problèmes généraux : à l’UFOLEP - Stéphane
LECOSSOIS ou Maud PARENT 03.22.52 49 16
e mail : stephane.lecossois@ufolep80.org / maudparent@ufolep80.org
 Pour tout renseignement général :www.cd.ufolep.org/somme
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Communication
Matériels de communication à votre disposition

La lettre d’information trimestrielle

Le site Internet

Pour la réservation de Matériel, vous pouvez :
Renseigner la Fiche de réservation (ci-dessous) au format Papier, également disponible sur
votre espace Webaffiligue, et nous la retourner par mail ou voie postale.

Contacter Emilie, au standard au 03.22.52.49.16
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FICHE DE RESERVATION DE MATERIEL
L’association : ....................................................................................................................
souhaite réserver du matériel pour la manifestation suivante :
Nom : .............................................................
Date : .............................................................



Matériel à emprunter

TYPE
Banderoles
Flammes
Vidéo projeteur/Ecran
Gobelets réutilisables
Dossards, plaque VTT, ... Précisez :
Caisse Matériel Sécurité courses cyclistes (comprenant :

NOMBRE

gilets, brassards, palettes)

Panneau signalétique (courses cycliste) (1)
Arche de départ (chèque de caution de 1700.00€ à donner)
Carabine laser (chèque de caution de 700.00€ à donner)
Prêt de Vélos (uniquement dans le cadre du projet Kid Bike) * Nous
consulter



Date prévue de retrait du matériel
Date : .............................................................



Date prévue de retour du matériel
Date : .............................................................



Nom, téléphone, e-mail de la personne venant retirer le matériel
........................................................................
........................................................................
…………………………………………………………………….
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