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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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Renouveler son affiliation
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Renouveler son affiliation

Cliquer sur « Demander votre affiliation 2021/2022 » pour la démarrer la procédure de renouvellement
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Mise à jour des informations sur  
l’association

L’utilisateur peut modifier les infos présentes dans les différents onglets de son doc de 
réaffiliation (qui reprennent les données sur la saison précédente).

    !   C’est la seule fois où l’utilisateur peut indiquer son appartenance à l’USEP et les activités.              
Dès que l’affiliation est validée par la fédération, elle seule peut modifier les informations (sur 
demande).

Sommaire



L’utilisateur peut mettre à jour les différentes informations sur son siège social et les infos de chaque responsable de l’asso

Mise à jour des informations sur  
l’association
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Mise à jour des différents onglets (caractéristiques, vie asso, USEP…)

Mise à jour des informations sur  
l’association
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En tant qu’association indiquant son appartenance à l’USEP, des informations complémentaires devront être renseignées

Mise à jour pour les assos USEP
Sommaire



Enregistrement des mises à jour

Enregistrer votre demande de réaffiliation pour 2021/2022

Cliquer en bas de la page sur « Enregistrer votre demande de réaffiliation » lorsque toutes les modifications ont été réalisées

Cliquer sur le bouton «  Enregistrer votre demande de réaffiliation » une fois que vous avez fait toutes vos modifications 
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Rappel pour l’utilisateur des détails de la procédure de renouvellement de l’affiliation de son asso

2021/2022

Enregistrement des mises à jour
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Impression de la demande de renouvellement  
à signer

2021/2022

Affiliation en attente 
de validation par la 
fédération

Suite à l’enregistrement, une page s’affiche avec l’ensemble des données saisies pour permettre une relecture.
L’utilisateur peut alors imprimer sa demande d’affiliation qui doit être datée et signée. 

Pour renouveler son affiliation, la demande de renouvellement d’affiliation (signée par le responsable légal de l’asso) doit 
être transmise à la fédération.
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Transmission de la demande à la  
fédération

La demande de réaffiliation doit être envoyée à la fédération pour traitement. Pour cela, il faut cliquer sur « transmettre 
sa demande d’affiliation ».

Le document peut être transmis par courrier, par mail ou importé dans l’espace Webaffiligue-association

Transmettre le document de demande d’affiliation 2021/2022
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Envoyer la demande à sa fédération

Transmettre le document de demande d’affiliation 2021/2022

Transmission par courrier :
La demande est transférée immédiatement. 
Le représentant de l’asso doit remettre le 
document (daté et signé) à la fédération 
(par courrier, mail ou en main propre)

Transmission sous format numérique:
Le document devra être imprimé, signé 
puis scanné puis téléchargé.
La demande est transférée immédiatement 
à la fédération
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Envoi et validation de la demande à sa 
fédération

Suite à la transmission de la demande à la fédération, l’utilisateur verra que la procédure est passée à 
l’étape 2 (en attente de réception et de validation par la fédération)

La fédération est informée de la demande d’affiliation par mail. L’utilisateur est en attente de validation de 
sa demande par la fédération.

Sommaire



Affiliation validée

Suite à la validation de l’affiliation, le responsable de l’association reçoit une notification par mail.
L’utilisateur peut dès à présent procéder au renouvellement de ses adhésions pour 2021/2022

Affiliation 2021/2022 
validée
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Modifier son affiliation pendant l’année

Sur la période du 1er juin au 31 aout, Webaffiligue permet de gérer la saison 2020/2021 et la saison 2021/2022. 
L’utilisateur peut ainsi modifier certaines données de son affiliation pendant toute la saison
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