
Ligue de l’Enseignement du Val d’Oise – 4 rue Berthelot – 95300 PONTOISE -  01 30 31 26 98 - @ infos@ligue95.com 

 

 
 

Affiliation 2021/2022 à la Ligue de l’Enseignement du Val d’Oise 

 

N° d’affiliation :  0 9 5 __ __ __ __ __ __      Nom de l’association : _________________________________

AFFILIATION DE L’ASSOCIATION TARIF MONTANT 1 

• Affiliation C1 (tous les membres sont adhérents à la Ligue de l’enseignement) 100,00 € 

Attention :   Remplir impérativement la fiche diagnostic afin
d’obtenir les garanties d’assurances 

ADHESION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION QTE P. U. MONTANT 2 

• Adhésion Ligue Adultes 1 (nés en 2004 et avant) _______ 

• Adhésion Ligue Jeunes 1 (nés en 2005 et après) _______ 

 Attestation d’affiliation Ligue pour présenter à la SACEM : sur simple demande 

Pour bénéficier de réductions, l’association doit attester de son appartenance à la Ligue de 

l’enseignement lors de la création de son compte sur le site de la SACEM. 

TOTAL A PAYER (montant 1 + montant 2) 

En plus de l’affiliation de votre association, la ligue de l’enseignement du Val d’Oise permet aux militants qui le 
souhaitent d’adhérer individuellement à notre mouvement. N’hésitez pas à proposer cette possibilité aux membres de 
votre association.  https://www.rejoigneznous.org 

Adhérent à titre individuel (tarif unique)  ...........................................................  x  = 

1 Nouveaux adhérents : remplir le tableau des nouveaux adhérents joint. 

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) : 

BON DE COMMANDE C1* 
*C1 : Tous les membres prennent une carte d’adhésion à

la Ligue de l’enseignement 

 I . AFFILIATION DE L’ASSOCIATION ET ADHESION DES MEMBRES 

 II . ADHESION INDIVIDUELLE FACULTATIVE 

JOINDRE IMPERATIVEMENT UN CHEQUE à l’ordre 
de la Ligue de l’Enseignement du Val d’Oise lors de 
la commande. 
Les assurances liées à l’affiliation  ne sont acquises 
qu’à réception du règlement de l’affiliation et du 
complément d’assurances (Convention d’assurance 
personnalisée) établi à partir de la fiche diagnostic 
dûment remplie. 

https://www.rejoigneznous.org/
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