S’affilier à la Ligue de l’Enseignement
et à l’USEP
1. Lire le dossier « AFFILIATION » intégralement
2. Compléter, modifier si besoin, dater et signer la demande d’affiliation de l’association 2017/2018 pré-remplie
3. Compléter, dater et signer le bordereau d’affiliation de l’association USEP
4. Etablir la liste nominative des élèves licenciés USEP (nom, prénom, date de naissance, sexe) en format
CSV. Explications au verso de ce document.
5. Compléter, dater et signer une fiche de renseignement école 2017-2018
6. Compléter, modifier si besoin la liste des licenciés adultes (base de l’année scolaire 2016-2017)
7. Renseigner des bulletins individuels d’inscription pour tous les nouveaux licenciés (enseignants, parents,
animateurs, personnel communal, membre du bureau…)
8. La « fiche Diagnostic » doit être obligatoirement jointe à la demande d’Affiliation SAUF si elle est saisie sur
le site : www.apac-assurances.org. Notice explicative en pièce jointe.

RETOURNER LE DOSSIER à La Ligue de
l’Enseignement et à l’USEP
Vous devez renvoyer à la Fédération départementale :
-

-

la demande d’affiliation modifiée et/ou complétée, datée et signée par le Président
le bordereau d’affiliation de l’association USEP accompagné du règlement, chèque à l’ordre de « LIGUE
de l’enseignement ».
la ou les fiches de renseignements de chaque école
la liste des licenciés adultes inscrits complétée et modifiée (base de l’année 2016-2017)
la fiche diagnostic complétée, daté et signée SAUF si vous la saisissez sur internet : cf document joint
la liste de tous les enfants licenciés USEP (nom, prénom, date de naissance, sexe) que vous devez
nous fournir par mail sous forme de fichier en format CSV. Document à envoyer à l’adresse mail
suivante : ufolep-usep-1@laligue17.org

LE DOSSIER NE SERA TRAITÉ QUE S’IL EST COMPLET
DANS LE CAS CONTRAIRE, LES PIECES MANQUANTES SERONT DEMANDEES PAR MAIL
À L’ASSOCIATION ET LE DOSSIER MIS EN ATTENTE
TOUS LES DOCUMENTS DE CE DOSSIER SONT TELECHARGEABLES SUR LE SITE USEP :

www.charente-maritime.u-s-e-p.org
Vos contacts :
Dominique BLANC // 05 46 41 73 13 // ufolep-usep@laligue17.org
Simon HERPIN // 05 46 41 73 13 // ufolep-usep-1@laligue17.org

