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Webaffiligue : qu’est-ce que c’est ?

Un outil de gestion dématérialisé des adhérents de l’association

Un site : www.affiligue.org

Réaliser les démarches d’affiliation et d’adhésions

Un gain de temps dans le traitement des licences

Un suivi plus précis sur l’avancement
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Les différentes fonctionnalités de 
Webaffiligue

• Gérer les adhérents
• Gérer les demandes et les impressions de licences
• Imprimer et exporter des données
• Communiquer par mailing, tri des contacts
• Garder le contact avec sa fédération
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L’obtention des identifiants
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L’obtention des identifiants

Un mail précisant l’identifiant et le code de connexion 
a été envoyé au gestionnaire de l’association.
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Recevoir ses identifiants

L’obtention des identifiants
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Mentionner le numéro d’affiliation et valider la demande 

L’obtention des identifiants
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L’obtention des identifiants

Les codes vous seront envoyés par mail.

Pensez à regarder dans les spams si vous ne les avez pas reçus.

De retour sur la plateforme webaffiligue, remplir les codes 
d’accès pour accéder à votre espace. (Vous pouvez faire un 
copier-coller )
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Le tableau de bord de l’adhérent(e)

Mon adhésion:
Demander et suivre les 

étapes de votre ré-affiliation

Mon référent:
Coordonnées du gestionnaire web

de l’association

Mon actualité:
Suivre les actualités de la Ligue de 
l’enseignement et de l’association

Mon agenda:
Retrouver la programmation de 

la Ligue de l’enseignement 
et de l'association 

Menu:
Mon affiliation: gérer la 
demande d’affiliation
Mes adhésions: gérer les 
demandes d’adhésion des 
membres de votre structure et les 
transmettre à la fédération
Impressions: imprimer des listes 
d’adhérents, licences et bulletins 
de renouvellement d’adhésion
Communication: outils de 
mailing et agenda
Paramétrages: configurer 
Webaffiligue
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Le tableau de bord indique à l’utilisateur l’état de  l’affiliation de son association par 2 éléments:
Un graphique évoluant en fonction des étapes de la procédure d’affiliation
Une barre de progression textuelle expliquant les 3 étapes du processus

Le tableau de bord de l’adhérent(e)
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