
BON DE COMMANDE AFFILIATION USEP 2021-2022 

COTISATION DE L’ASSOCIATION SCOLAIRE MONTANT 

Affiliation…………………………………………. 31,00 € 

(usep nationale : 15,10 € -  ligue 95 : 10 € - usep 95 : 5,90 €)  Total 1 

Licences Activités USEP sportives et culturelles 

QUANTITE MONTANT TOTAL 

ADULTE ANIMATEUR 

(tous les membres du bureau, les instituteurs doivent être obligatoirement 

licenciés). 

(usep nationale : 11,40 € - ligue 95 : 1 € - usep 95 : 7,60 €)  

LICENCE ENFANT 

(usep nationale : 2,85 € - ligue 95 : 0,50 € - usep 95 : 2,65 €) 

Total 2 

Licences Activités USEP uniquement culturelles 

QUANTITE MONTANT TOTAL 

ADULTE ANIMATEUR 

(usep nationale : 11,40 € - ligue 95 : 1 € - usep 95 : 1,60 €)  

LICENCE ENFANT 

(usep nationale : 2,85 € - ligue 95 : 0,50 € - usep 95 : 0,20 €)  

Total 3 

Total (1+2+3) 

Vous devez renvoyer à la Fédération 

départementale usep : 

- La demande d’affiliation d’une association scolaire complétée,

datée et signée par le Président.

- La liste de vos adhérents adultes et enfants. La liste des classes

devra être adressée par mail (extraite de base élèves et

enregistrée en .csv) à l’Usep Val d’Oise. Vous n’aurez pas à

manipuler ou modifier le fichier généré par Base-élèves : Dans

le respect de la CNIL, aucune adresse ne sera prise en compte

même si elles sont présentes dans le fichier.

- Il vous est possible de vous connecter sur affiligue.org et

demander vos identifiants : www.affiligue.org

- Le présent bon de commande complété et signé

- La fiche diagnostic pour les assurances. Sans ce document,

votre association n’est pas assurée.

- Règlement à l’ordre de l’Usep. Une facture vous sera adressée.

S’affilier à la Ligue de l’Enseignement 

Par l’affiliation de mon association à la ligue de 

l’enseignement du Val d’Oise, je prends acte des 

valeurs défendues par la fédération et m’engage, 

à travers mon projet associatif, à soutenir ces 

valeurs. 

Nom du Président de l’association :  

_______________________________ 

Date  

 Signature (obligatoire) : 

A renvoyer par mail à : usep.val.doise@orange.fr 

NOM DE L'ASSOCIATION :
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