Après l’inscription de chaque enseignant sur les rencontres,
l'affiliation se fait en renvoyant avant le 18 octobre :
 le bulletin de demande d’affiliation
 1 chèque à l’ordre de “la Ligue de l’Enseignement”
correspondant au total ou un bon de mairie signé. Le
règlement pourra être ultérieur au 18 octobre si besoin, sur
simple demande.
Sources de financement possibles :
L’association USEP doit avoir un compte séparé de la coopérative scolaire.
 Participation volontaire des familles
 Subvention des communes. Demande écrite avant le 31 décembre avec :
o une demande argumentée :







activités sportives extrascolaires diversifiée,
politique éducative à moindre coût,
rayonnement de la commune,
animateurs USEP (enseignant, parents) bénévoles,
vie associative, apprentissage de la démocratie
aide matérielle (transports, matériel sportif et pédagogique (formations' documentation,
intervenante) de I'USEP 66.

o un budget prévisionnel:



recettes: subventions communales, participations familles, coopérative, associations parents
d'élèves, entreprises :
charges: adhésion, goûters, matériel vidéo, appareil photo pour expo de fin d'année, matériel
sportif, récompenses…

 Dons de l’association de parents d'élèves, autres associations,
 coopérative scolaire (sous forme de don),
 projet d'école,
 Partenariats locaux : commerçants, grandes surfaces (l'aide peut être sous forme de
dotation matérielle).

L'adhésion à I'USEP vous procure automatiquement les couvertures suivantes :
o
o
o
o

assurance des personnes morales et physiques
assurance responsabilité civile de base
protection juridique
assurance de dommage

Dans tous les cas, il faut faire les déclarations corporelles, matérielles dans les 5 jours suivant le
sinistre.
La correspondante assurance-APAC de la Ligue est Mlle Camille Kreiss, tél.: 04 68 08 11 16
L'adhésion de l'association sportive de l'école à I'USEP vous procure automatiquement un certain
nombre de couvertures assurance pour l'association et ses membres (voir notice descriptive
d’assurance en annexe).

Bon à savoir : en affiliant l’intégralité de l’effectif à l’USEP, votre école
bénéficiera gratuitement, sur demande, de la garantie « contrat
d’établissement » qui couvrira votre école sur toutes les activités à
l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.
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Chaque enseignant a fait la démarche de s’inscrire aux rencontres par le biais du
formulaire en ligne…
Il vous faut maintenant affilier votre école pour licencier les élèves et les adultes.
Pour cela, rassemblez auprès de vos enseignants les renseignements nécessaires et
renvoyez à l’adresse « USEP 66 - 1, rue Michel Doutres- 66000 Perpignan » les pièces
suivantes :
o La demande d’affiliation ci-dessous complétée (3 feuilles), datée et
signée par le Président de l’association ou le Directeur(trice) de l’école.
o Les listes des classes inscrites aux rencontres (noms, prénoms et dates de
naissance uniquement)
o

Le règlement (Chèque à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement ou bon de mairie
signé). Si le paiement a besoin d’être différé, merci d’avertir l’USEP 66.
Si le paiement a besoin d’être différé, merci de nous le signaler.

Ecole(s): ……………………………………………………………………..

A renvoyer
avant le 18
octobre 2014

Commune : …………………………………………………………………………..

Adhérents (renseignements obligatoires)
Nombre de classes maternelles affiliées :………………………..
Nombre de filles : ……………………

Nombre de garçons :……………………

Nombre de classes élémentaires affiliées :………………………..
Nombre de filles : ……………………

Nombre de garçons :……………………

Nombre total de classes dans l’école : ……………………

Souhaitez-vous que votre école bénéficie d’un contrat d’assurance d’établissement auprès de l’APAC ?
Oui

□

Non

□
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Ce contrat est gratuit si la totalité de l’effectif de votre école est affiliée à l’USEP.

A

Affiliation de l’association

16,80 €

Affiliation Ligue/USEP

Abonnement à la revue « En jeu, une autre idée du sport »
+ 13,50 €

Total

B

A:

___________ €

Licences des membres de l’association
Adultes _________________________________15,90 € x………….. adhérents =
Enfants élémentaires _____________________6,45 € x…………..adhérents =
Enfants maternelles _____________________6,45 € x …………..adhérents =

+ __________ €
+ __________ €
+ __________ €

Total

B:

__________ €

Total

A+B

: __________ €

Date, signature et tampon du président de l’association USEP ou du directeur de l’école : (obligatoire)
à ……………………………….….., le

/

/

Nom :………………………………………………….
Signature :
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Prénom

Adresse
Enseignant
(à cocher)
Autre

Nom

Date de
naissance

(obligatoire)

Niveau(x) de la
classe

Enseignants et animateurs affiliés

Date, signature et tampon du président de l’association USEP ou du directeur de l’école : (obligatoire)
à ……………………………….….., le

/

/

Nom :………………………………………………….
Signature :

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Fédération Départementale des Pyrénées Orientales
1, rue Michel Doutres- 66000 Perpignan – tél. 04 68 08 11 12 – fax 04 68 67 58 02
email : usepfol66@laligue.org - www.laligue66.org
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