Dossier d’affiliation
USEP 44 - Fédération des Amicales Laïques
9 rue des Olivettes – BP 74107 - 44041 Nantes cedex 1
Tel : 02 51 86 33 26 – fax : 02 51 86 33 29 – mail : affi.usep44@laligue44.org – site : www.usep44.org

Ce dossier comprend…
•

La page d’informations sur l’association
USEP et/ou l’amicale laïque (document
recto/verso)

Pages à compléter
Toutes les informations demandées sont
importantes et nécessaires

•

Le bon de commande des groupes classes
élémentaires et maternelles pour les
enfants (document recto/verso)

Pages à compléter

Le bon de commande des licences adultes
et la liste nominative
des adultes
adhérents USEP (document recto/verso)

Page à compléter

•

•

Une page d’informations pour l’adhésion
des enfants

•

La fiche diagnostic APAC
(document recto/verso)

assurances

Nous adresser un fichier informatique à la
délégation format.CSV

Pages à compléter

ATTENTION,
adhésion individuelle par groupe « classe » pour les enfants

Nous comptons sur vous pour être le plus précis possible et nous
retourner L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS
pour le 18 OCTOBRE 2019 dernier délai
Ce cahier d'affiliation sert à recueillir les informations et les données nécessaires à la saisie des
adhésions. Le coût total des licences est indicatif. En fonction du croisement des données avec
Affiligue, ce coût peut varier selon les doubles adhésions trouvées.

Dossier complet à retourner (sans le règlement) à votre délégué de secteur
Un appel à cotisations vous sera adressé,
accompagné des licences adultes et enfants
Contact pour tous renseignements :
Pierre CHEVALIER ou Catherine LEBRETON
Tel 02 51 86 33 26

Pourquoi Adhérer
à l’useP ?
Adhérer à l’USEP implique une cotisation - Cotiser permet :
d’entrer et de développer un projet associatif au sein de
l’association USEP de l’école
o
o
o
o
o
o

impliquer les enfants dans la vie de l’école
mobiliser les élèves sur un projet
associer les parents
être interlocuteur privilégié de la collectivité locale
promouvoir l’école publique dans son environnement local
gérer des fonds dans le cadre de l'école

de s’impliquer dans le réseau d’un secteur USEP :
o
o
o
o
o

échanger avec les collègues d’autres associations d’école
participer à des choix d’activités
organiser des rencontres locales et/ou de secteurs
mutualiser des équipements sportifs et du matériel
établir des programmations EPS en lien avec les rencontres USEP

d’être membre d’un réseau départemental fédéré :
o
o
o
o
o
o
o
o

participer à des formations spécifiques et adaptées
s’appuyer sur des documents pédagogiques
accéder à du prêt de matériel
bénéficier d’aides financières
décliner la convention entre l’Inspection Académique et l’USEP (aide
CPC, animation pédagogique)
mutualiser les aides entre les différents secteurs du département
bénéficier de l’aide du délégué départemental
être protégé par une couverture assurance associative (biens matériels et
personnes physiques)

d’appartenir à la Ligue de l’Enseignement 44 (FAL 44) pour :
o

o

o
o
o

adhérer à une amicale laïque locale sans payer la part "Ligue de l'Enseignement"
pour une autre activité culturelle ou sportive (au sein de la Ligue de
l’Enseignement)
partir avec les séjours « Vacances pour Tous » (adultes/familles - enfants/juniors séjours groupes - séjours linguistiques - séjours musicaux et artistiques) sans
régler la part "Ligue de l'Enseignement"
bénéficier d'un tarif préférentiel au Skatepark (le Hangar) à Nantes
bénéficier de tarifs préférentiels pour partir en classes de découverte dans un
réseau de qualité
bénéficier d’une aide à l’organisation de sorties scolaires
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vous êtes une
ASSOCIATION SCOLAIRE

vous êtes une
SECTION D’AMICALE LAIQUE
Nom de l’A.L. dont l’école dépend :

Nom : ……………………………………………………..

………………………………………………………….....

Adresse : …………………………………………………
…………………………………………………………….

N° d’affiliation :

044

Commune :
………………………………………………..

_ _ _

_ _ _

Coordonnées de l’école
Nom de l’école

………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète

………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………...…

Commune : ………………………………………………………….…

e-mail : …………………………..…@..................................
maternelle

élémentaire

primaire

établ. spécialisé

Tel. : ...................................

Nom secteur USEP : ………………………………..........

Renseignements divers
Nom Président :

prénom :

date naiss. :

adresse :

tel :

fax :

Nom Secrétaire:

prénom :

date naiss. :

adresse :

tel :

fax :

Nom Trésorier:

prénom :

date naiss. :

adresse :

tel :

fax :

Nom Correspondant de la section USEP:

prénom :

date naiss. :

adresse :

tel :

fax :

Caractéristiques
Votre association a été déclarée le ............../…….……/………… à la Préfecture de …………………………………………….……
L’association USEP organise-t-elle d’autres activités que le sport scolaire ?
NON
OUI
Si oui : précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de classes adhérentes à l’USEP : ……….
Nombre de classes dans l’école :………

L’association dans les dispositifs publics
Votre association est-elle impliquée dans un :
Accompagnement
éducatif

Contrat
Educatif Local

5021

5002

Projet Educatif
Local

Réseau d’éduc.
prioritaire

5001

Zone d’éduc.
prioritaire

5020

5004

autre précisez : …………………………………………………………………

Sur quels territoires se déroulent habituellement les activités ?
Communauté
d’agglomération

Communauté
de communes

Commune

département

4010

4013

4012

4005

région

quartier

4006
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COMMANDE DE LICENCES USEP
ELEMENTAIRE
G ROUPES
Nom enseignant

Niveaux

CL ASSE

Nombre d’enfants

Coût de la licence

1-

x 6.70 €

2-

x 6.70 €

3-

x 6.70 €

4-

x 6.70 €

5-

x 6.70 €

6-

x 6.70 €

7-

x 6.70 €

8-

x 6.70 €

9-

x 6.70 €

10-

x 6.70 €

11-

x 6.70 €

12-

x 6.70 €

13-

x 6.70 €

Total général

Coût Total Classe

x 6.70 € =

..………………… €

Forfaits classe Elémentaire

…………………x 3.65

dont nombre d’enfants adhérents à l’amicale laïque :

€*

venant en déduction

dont nombre d’enfants adhérents à une autre amicale laïque :

…………………x 1.82

€*

venant en déduction

- ………..……….€
- ………..……….€

Fo

TOTAL LICENCES élémentaire
(Coût des groupes classes moins les enfants déjà adhérents dans une A.L. s’il y en a)

Nbre d’adhérents enfants par catégorie

filles

garçons

élémentaires
établissements spécialisés
autres
Nbre total d’enfants adhérents :

* Ce montant sera automatiquement déduit du tarif lors du traitement informatique du dossier avec le
croisement des données des Amicales Laïques dans webaffiligue .

…………..…….€.

COMMANDE DE LICENCES USEP
MATERNELLE
G ROUPES
Nom enseignant

Niveaux

CL ASSE

Nombre d’enfants

Coût de la licence

1-

x 6.36 €

2-

x 6.36 €

3-

x 6.36 €

4-

x 6.36 €

5-

x 6.36 €

6-

x 6.36 €

7-

x 6.36 €

8-

x 6.36 €

9-

x 6.36 €

10-

x 6.36 €

11-

x 6.36 €

12-

x 6.36 €

13-

x 6.36 €

Total général

Coût Total Classe

x 6.36 € =

..………………… €

Forfaits classe Elémentaire

…………………x 3.31

dont nombre d’enfants adhérents à l’amicale laïque :

€*

venant en déduction

dont nombre d’enfants adhérents à une autre amicale laïque :

…………………x 1.48

€*

venant en déduction

- ………..……….€
- ………..……….€

Fo

TOTAL LICENCES maternelle
(Coût des groupes classes moins les enfants déjà adhérents dans une A.L. s’il y en a)

Nbre d’adhérents enfants par catégorie

filles

garçons

maternelles
établissements spécialisés
autres
Nbre total d’enfants adhérents :

* Ce montant sera automatiquement déduit du tarif lors du traitement informatique du dossier avec le
croisement des données des Amicales Laïques dans webaffiligue.

…………..…….€.

COMMANDE DE LICENCES USEP
n’est pas adhérent dans une association Ligue (1)
sans carte FAL(1)

26.00 €

Nombre :

26.00 €

.…..H

Total
.….. F

……………………€

total
………………………...€.
(1)Personnes concernées par le règlement de la totalité (carte FAL et licence USEP) :

Celles et ceux qui n’adhèrent à aucune autre association ou amicale laïque affiliée à la FAL. (Si par exemple une adhésion
supplémentaire est effectuée par l’adulte en cours d’année dans une autre association, l’adhésion FAL ne sera pas réclamée
une seconde fois).

déjà adhérent dans une association Ligue (2)
dans la même association

9.98 €

Nombre : ……x 9.98 €

dans une autre association 15.75 € Nombre : ……x 15.75 €

Total

.…..H

.….. F

……………………€

.…..H

.….. F

……………………€

total
……………… ……...€.
(2)Personnes concernées uniquement par le règlement de la licence USEP :

Celles et ceux qui adhérent déjà à une association ou amicale laïque affiliée à la Ligue. Il n’est réglé dans ce cas que la part
correspondant à la licence USEP. L’adhésion par l’association dans webaffiligue doit être effectuée avec le code d’activités
correspondant à l’activité pratiquée ou avec le code « 9991» après avoir décoché la licence USEP précédente. Celle-ci est
néanmoins différenciée du fait que l’individu est déjà affilié ou non à la même association. La part assurance RC est en effet
due pour l’affiliation à chaque association différenciée.
Exemple (valable pour les adultes et les enfants)
•
adhérent qui pratique une activité dans une autre amicale laïque et qui adhère également à l’USEP dans une autre
association scolaire : dans ce cas, la somme due sera de 15.43 €
•
adhérent qui pratique une activité dans une amicale laïque et qui adhère également à l’USEP via la section de cette
même amicale laïque, règlera dans ce cas, la somme de 9.75 €

TOTAL LICENCES ADULTES avec et sans carte FAL
TOTAL LICENCES ENFANTS avec et sans carte FAL

…..…………..……….€.

…..…………..……….€.

CUMUL TOTAL (total licences ENFANTS et ADULTES)
………………… …...€.

(ne pas joindre le règlement lors de l’envoi
Un appel à cotisation vous sera adressé après enregistrement du dossier)
Nota : L’USEP est le secteur sportif de la F.A.L. 44. Lorsque l’enseignant adhère à l’USEP, il adhère également à la FAL.
L’adhésion à l’USEP est le choix pédagogique de l’enseignant et à ce titre, il doit être licencié à l’USEP.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations données ci-dessus.
A ………………………… le …………/…………../…………….

Signature du responsable de l’association :

* Ce montant sera automatiquement déduit du tarif lors du traitement informatique du dossier avec le
croisement des données des Amicales Laïques dans webaffiligue.

LIste des adherents uSeP
(Saison 2019-2020)

Nom et commune de l’école ……………………………………………………………………………
(à cocher)
NOM

PRENOM

Date de
naissance

ADRESSE

CP

VILLE

A réglé son
adh. FAL à
l’A.L.*

Règle son adh.
FAL à l’USEP

Adhésion uSeP de la classe
(Saison 2019-2020)

Des raisons juridiques et d’assurance nous imposent de vous demander la liste des enfants adhérents. C’est
pourquoi vous devez fournir à la délégation départementale, un fichier informatique OpenOffice Calc, Excel ou
ONDE (ex Base élèves par classe).

Si vous fournissez un fichier Excel ou Open Office Calc, Il n'y a besoin que de 4 colonnes :
Nom Elève/Prénom Elève /Date Naissance/Sexe
Le fichier doit être enregistré en .csv.
Ce fichier doit être enregistré au format .CSV et se présenter suivant le modèle ci-dessous en respectant la casse
des entêtes de colonnes (un fichier par classe):
•

Les noms et prénoms des enfants doivent impérativement être enregistrés selon le modèle ci-dessous
sans caractère accentué (sans accent ni tiret de séparation pour les noms ou prénoms composés).

•

La colonne « Sexe » doit contenir les données F ou M.

•

La colonne « Date de naissance » doit contenir une date au format semblable à : 12/03/2016.

Exemple :
Nom Elève

Prénom Elève

Date Naissance

Sexe

ADOU

Paul

09/03/2008

M

AUDOYE

Morgane

12/06/2008

F

MARTIN DUVAL

Marie Christine

15/12/1999

F

Si vous fournissez un fichier Base-élèves :
•

Il faudra un fichier par classe

•

L'enseignant ne doit pas manipuler ou modifier le fichier généré par ONDE : dans le respect de la CNIL,
aucune adresse ne sera prise en compte même si elle est présente dans le fichier.

•

Voici la procédure pour extraire le fichier :
•

ouvrir le menu « listes » (à droite du menu),

•

choisir : liste d'élèves pour extraction,

•

choisir la classe ou le niveau que l’on veut éditer (exemple : CE2),

•

chercher l'icône de la liste extraite, le format .CSV apparaît

Pour les 2 procédures ci-dessus, renommer le fichier en précisant, le niveau de la classe, le nom de
l’enseignant et l’école (ex : CM2 CHEVALIER P Guy Cadou Nantes) et enregistrer pour envoi par mail en
pièce jointe.

Attention: Pour nous contacter, 2 adresses mail sont à votre disposition

adresse exclusivement réservée
aux affiliations :

affi.usep44@laligue44.org

adresse exclusivement réservée
à toute correspondance avec le
comité départemental :

usep44@laligue44.org

Vous connaître pour mieux vous garantir
INFORMATION & DECLARATION DE L’ACTIVITE
FICHE DIAGNOSTIC POUR ASSOCIATION USEP

Nom de l’association ou de l’organisme :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date de la création :
Correspondant de l’association :
Tél :

Fax :

E.mail :

Site Web :

A remplir par la Délégation départementale

Nouvelle affiliation

r

ou Affiliation depuis

Son numéro d’affiliation :
Le nombre de cartes délivrées :

Jeunes

Adultes

Les éventuels contrats CAP ou RAT souscrits :
Les autres contrats optionnels souscrits (TRM, MBP, …) :

CAP : Convention d’Assurance Personnalisée
RAT : Risques Activités Temporaires/Activités Associations Temporaires

TRM : Tous Risques Mobilier/Matériel
MBP : Multirisque Bâtiments Permanents

OBJET STATUTAIRE ET / OU SOCIAL :
(Loi 1901 ou Loi 1908)
Activités principales : activités sportives scolaires USEP autres que mécaniques et aériennes
Si tel n’est pas le cas, préciser :

Les conditions générales précisent que chaque participant membre actif de l’association est titulaire d’une licence USEP (liste nominative à
tenir à disposition).
De ce fait, pour les activités temporaires ou les manifestations ouvertes à des non licenciés (activités sportives ou culturelles, accueil de loisirs,
activités péri-scolaires, activités avec accueil de public (bals, kermesses), dispositifs d’accompagnement scolaire, etc), il est nécessaire (en hors
temps scolaire) de renseigner le tableau ci-après.

ACTIVITES HORS TEMPS SCOLAIRE*

Enfants USEP
adhérents
déjà assurés

• Liste des activités et
effectifs des participants
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Adultes USEP
adhérents
déjà assurés

Enfants non
licenciés USEP
À ASSURER

Adultes non
licenciés USEP
À ASSURER

Dates des
manifestations
ou périodes
d’activités
temporaires

* Si vous avez sous-évalué l’effectif, il vous est possible de le régulariser avant le début des épreuves ou de la manifestation au numéro suivant :
0 800 10 10 58 (Numéro vert).
Attention : la garantie Multirisque Adhérents Association (liée à la prise de licence USEP) ne couvre pas votre mobilier/matériel, ni vos éventuels
locaux permanents, ni les véhicules de votre association. Aussi, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Délegation départementale
afin de vous assurer.
Ce questionnaire a été rédigé conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du Code des Assurances qui oblige l’assuré à répondre
exactement aux questions posées par l’assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques à garantir et à déclarer
en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de
ce fait inexactes ou caduques les réponses faites.
Par conséquent, je certifie que les données renseignées ici sont conformes à la situation de mon association et ne comportent aucune
restriction de nature à limiter l’appréhension des risques.
Fait à

Le

L’ASSOCIATION
Signature précédée de la mention « Certifié exact »
Qualité du signataire

tArifs usep 2019-2020
LICENCE ENFANT
2018 - 2019
USEP nat
FAL 44
Affil. *
USEP 44

2019 - 2020

élémentaire

maternelle

élémentaire

maternelle

2,83
1,82
0,20
1,85
6,70

2,49
1,82
0,20
1,85
6,36

2,83
1,82
0,20
1,85
6,70

2,49
1,82
0,20
1,85
6,36

* correspond à l'affiliation "Association" répartie sur les licences
"enfant" afin de mutualiser les coûts entre associations,

LICENCE ADULTE

USEP nat
FAL 44
USEP 44

2018 - 2019
11,40
10,25
4,35
26,00

2019 - 2020
11,40
10,25
4,35
26,00

Impression effectuée par CCS Reprographie-Ouest

