
 

 

 

Cher(e)s collègues, 

Le comité directeur USEP 64 vous souhaite une excellente rentrée sportive et propose d’accompagner tous vos projets tout 

au long de l’année scolaire 2020-2021.  

Comme tous les ans, nous vous accompagnerons dans vos projets sportifs et associatifs, faciliterons la mise en place de 

l’EPS en vous proposant des formations, l’achat ou le prêt de matériel sportif et documentation pédagogique, 

proposerons aux classes des sorties de pleine nature (séjours cyclo, journées à la neige…), et financerons vos 

déplacements lors des rencontres sportives inter écoles.  
 

Dans le contexte actuel incertain, et suite aux nombreuses annulations de séjours et rencontres sportives l’année passée, le 

comité directeur de l’USEP 64 propose un geste aux associations s’affiliant à nouveau en 2020-2021.  

Les associations le souhaitant pourront demander un remboursement de l’affiliation de l’association 2019-2020 (30€). Si 

vous êtes intéressés, merci de remplir le formulaire en cliquant sur ce lien : https://forms.gle/TsesfXGXg9empcGw7 

Seules les associations type « loi 1901 » peuvent adhérer à l’USEP (https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/pour-

creer-votre-association-usep/). Des référents sont disponibles pour vous aider dans vos démarches (création d’association, 

renseignements divers…). Leurs coordonnées par secteur à l’adresse suivante :  

https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/maillage-du-departement/ 

Pour les nouvelles affiliations, veuillez prendre contact avec le directeur départemental ou le référent USEP de votre 

secteur (voir lien ci-dessus). 

Pour les écoles déjà affiliées, vous recevrez également ce courrier au format papier dans quelques jours, courrier auquel 

seront joints: 

- la fiche pré-remplie « renouvellement d’une affiliation d’une association USEP 2020/2021 ». Merci de vérifier et 

corriger en rouge si nécessaire les données, en particulier les coordonnées des responsables de l’association, 

- la fiche diagnostic  

- un livret d’information concernant l’assurance APAC.  

- la fiche affiliation / adhésion à compléter dans son intégralité avec : 

o nombre d’adultes et d’enfants à licencier 

o nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque adulte licencié (enseignants, parents, ATSEM…) 

L’USEP étant une fédération sportive, elle se conforme à la loi concernant les violences sexuelles dans le sport. De 

fait, l’ensemble des adultes licenciés verront leur honorabilité vérifiée au moment de la prise de licence. Cela 

explique les informations complémentaires demandées cette année : s’il venait à en manquer, la prise de licence ne 

sera pas possible.  
 

Nous vous remercions de nous retourner au plus vite avant le 16 octobre 2020 l’ensemble de ces documents par mail 

de préférence à accueil@laligue64.org ou à l’adresse suivante :   

Ligue de l’Enseignement - USEP 64 
17 rue de Boyrie 

64000 Pau 
 

En parallèle, vous nous transmettrez à cette même adresse mail les listes d’élèves des classes affiliées. Elles devront être 

OBLIGATOIREMENT extraites à partir de ONDE (base élève), au format *.csv . Pour cela, vous vous connectez de manière 

habituelle à ONDE (via le portail ARENA), puis dans le menu « listes et documents », sélectionnez « liste », puis « Santé » et 

cliquez enfin sur  "Liste d'élèves pour la Médecine Scolaire/PMI". Vous sélectionnez alors la classe / le cycle que vous 

souhaitez affilier et vous téléchargez le document au format *.csv (tout autre format ne pourra être traité).  
 

A réception, nous établirons la facture correspondante, que vous règlerez par retour de courrier (possibilité d’encaissement 

différé sur demande). 
 

Sportivement,   

Le Comité Directeur de l’USEP 64 
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