Votre première connexion
Tapez https://www.affiligue.org
Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Recevoir mes identifiants » et tapez
votre numéro d’adhérent présent sur votre carte ou licence. Cliquez sur le bouton
« Recevoir mon mot de passe ».

Ouvrez votre boite mail (il arrive parfois que le mail soit retenu dans le dossier
« indésirable » ou « Spam »)
Ouvrez à nouveau la page d’accueil et saisissez vos données personnelles de connexion
dans « Identifiants » et « Mot de passe » (ou faites un copier-coller depuis le mail qui
vous a été envoyé).
Cliquez sur se connecter.

www.webaffiligue.org
Pour les associations sportives
UFOLEP

Pour plus d’informations, une aide départementale est à votre disposition pour vous
accompagner :
Adresse du comité ou de la fédération
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

www.ufolep.org

Webaffiligue, espace web gratuit compris dans l’affiliation de votre association à la Ligue
de l’enseignement pour faciliter la gestion de votre association et de vos licencié.e.s

Un gain de temps dans la gestion administrative
Avec Webaffiligue, gagnez du temps en réalisant vos démarches administratives et vous
consacrer à votre projet :
 Réaffilier votre association
 Gérer
vos
licencié.e.s,
télécharger
un
fichier
d’adhérent.e.s
 Imprimer
ou
envoyer
par
mail
les
cartes
vos
adhérent.e.s
 Garder un historique des modification de données.

Une gestion de votre association au quotidien
 Extraire
vos
licencié.e.s
pour
obtenir
des
listes
à
imprimer,
des
données
pour
Excel,
des
étiquettes
pour
enveloppe, …
 Imprimer l’annuaire de vos licencié.e.s avec leur photo
 Eviter
une
ressaisie
des
informations
en
exportant
facilement toutes les données de vos licencié.e.s vers un
tableur Excel ou OpenOffice
 Envoyer
des
emails
à
vos
licencié.e.s
depuis
notre
application d’emailing intégrée
 Imprimer la liste d’émargement des licencié.e.s pour votre Assemblée Générale
 Créer
des
rubriques
pour
identifier
des
informations
nécessaires
à
la
gestion
de
vos
adhérents
(jour
d’activités, activités , etc.)
 Gérer les certificats médicaux

Le site www.affiligue.org est édité par la Ligue de l’enseignement,
Association de loi 1901 à but non lucratif.

Un suivi comptable pour le trésorier
 Accéder aux factures et règlements enregistrés à votre
compte pour les affiliations et licences Ufolep.
Découvrez notre logiciel comptable en ligne : Basicompta
Accessible d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
Smartphone 24h sur 24h, 7 jours sur 7,
 Sans installation d’application
 Données sécurisées et sauvegardées sur nos serveurs
Un espace pour vos licencié.e.s
 Conforme
à
la
nouvelle
règlementation
des données personnelles (RGPD),
 Pour
consulter
et
mettre
à
jour
personnelles
 Réaliser leur demande de renouvellement de licence
 Imprimer la copie de leur licence Ufolep
 Suivre l’actualité de l’association
 S’inscrire sur un évènement proposé par l’association

de

protection

leurs

données

L’animation la vie de votre association
Utiliser le nouvel agenda (mise en place en juin 2019) qui permet l’annonce de vos
réunions, ateliers ou évènements et inviter vos adhérents pour qu’ils s’inscrivent.
Inviter les adhérent.e.s des autres associations de notre réseau à venir vous voir sur vos
événements annuels, spectacles de fin d’année, etc.

D’autres outils en ligne :
 Votre suivi, vos contrats et votre fiche diagnostic Apac
 Nos sites internet pour découvrir la Ligue et son réseau
 Des centre de ressources en ligne
 les outils mise à disposition par l’Ufolep
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