ÉTAT PREVISIONNEL
AFFILIATION / LICENCES A VENIR
Merci de compléter les informations ci-dessous :

Effectif Total de l’établissement :

|__|__|__|

Classes à affilier :
Nombre de

Nombre d’élèves

classes à affilier

à licencier

Niveau

Cadres
réservés au
traitement

Petite section
Moyenne Section
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Autres (double niveaux…) :

Nombre d’adultes à licencier :

|__|__|__|

Rappel : - la prise de 3 licences adultes minimum est OBLIGATOIRE
- le (la) président (e) et le (la) trésorier (e) doivent posséder la licence U.S.E.P. 77
Si certains des adultes sont des animateurs participant à la ronde pédestre, la ronde
cyclo ou le H.T.S., merci de nous prévenir par mail : contact.usep77@laligue77.org
pour que le tarif spécifique soit appliqué.

USEP Seine et Marne
Ferme St Just - 11, rue de la Libération
77 000 VAUX LE PENIL
Tél : 01 77 68 19 25
contact.usep77@laligue77.org
www.seine-et-marne.u-s-e-p.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
SIRET N° 368 645 896 000 13 – Code APE 9312Z
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

AFFILIATION
à la Ligue de l’enseignement
Votre association scolaire est automatiquement affiliée à la Ligue de l’Enseignement lorsque vous vous affiliez à
l’USEP.
Ainsi en Seine-et-Marne, nous proposons des actions éducatives, sociales, et culturelles, de formation,
sportives qui s’adressent à ses 395 associations, communes et établissements publics affiliés qui regroupent de
30 825 adhérents dans un véritable partenariat.
Cette affiliation prend en compte à la fois la personne morale et les adhérents et vous permet de bénéficier :

Aide aux Associations et Collectivités

Formations

Affiliations
Assurances APAC
Accompagnement des associations
Accompagnement des collectivités
Formations
Juniors Associations
Service civique
Centre de ressources

BAFA
BAFD
Certificat de Qualification Professionnel (C.Q.P)
Formation techniques d'animation
Citoyenneté scolaire
Formation des délégués élèves
Formation de formateurs BAFA / BAFD
Avenir Jeunes
Formations thématiques

Pendant l'école

Formations sur mesure
Formations des responsables associatifs
PSC1 dispensé par l’Ufolep

Lutte contre les discriminations
Egalité Homme/Femme
Juniors Associations
Citoyenneté (conseil de jeunes, formation délégués élèves…)
Développement durable
Lire et faire lire
Assurances APAC

Culturel

Usep, le sport à l'école

Sports

Lire et faire lire
Spectacle à savourer

Usep, le sport à l'école

Avant/Après l'école

Ufolep, tous les sports autrement

Lire et faire lire
Séjours vacances
Classes de découvertes
Accueils de loisirs

Ressources
Outils pédagogiques
Prêt d’expositions

Ufolep, tous les sports autrement

Retrouvez toutes nos actions sur le site internet www.laligue77.org
En adhérant à la Ligue, vous pourrez participer aux événements et aux instances statutaires, bénéficier de services
importants (tarifs sur la SACEM, formations, réflexions ...).
Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX
Tél : 01.77.68.19.25.
Email : contact@laligue77.org
SIRET 811 844 372 00029 APE 8899A
Association reconnue d’utilité publique par décret duPage
31 mai
1930,
2 sur
2 titulaire d’une
concession de service public par décret du 8 janvier 1985

