AFFILIATION/ADHÉSION 2021/2022
Cette année, l’USEP 64 franchit le pas du numérique pour ses adhésions et affiliations : il est désormais
possible de gérer toutes ces procédures directement sur l’application nationale « webaffiligue », sur
laquelle vous pourrez entrer toutes les informations concernant votre association et vos licenciés.
Pour cette année de mise en place, nous vous proposons un accompagnement particulier avec la mise
en ligne de tutoriels et une assistance téléphonique de tous les instants.
Nom de l’association : __________________________________________________________
École(s) concernée(s) : __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Circonscription : _________________________________________________
Tel : _________________________ Courriel :_________________________________________

Président(e) de l’association : ____________________________________________________
Trésorier(e) de l’association : ____________________________________________________
Correspondant de l’association : _________________________________________________

RETOUR DES ADHÉSIONS AVANT LE 1er DECEMBRE 2021 :
Par courriel : accueil@laligue64.org
Ou par voie postale :
USEP 64 – Ligue de l’Enseignement - 17 RUE DE BOYRIE 64000 PAU
Nombre
Adultes
Elèves
Affiliation (obligatoire)
Total

1

Montant Unitaire
16€
5€
30€

Total

30€

Pour toute question : 07.66.88.02.72

N’oubliez pas de nous envoyer par courriel les listes des élèves !

LISTE DES ADULTES DE L’ASSOCIATION
En respect des obligations des fédérations sportives sur la vérification d’honorabilité des élus des associations sportives Usep et de leurs adhérents titulaires
d’une licence Usep, l’Usep vous informe qu’après la délivrance de votre licence Adulte Usep, les éléments constitutifs de votre identité seront transmis par
l’Usep aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de votre honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.
Toute information manquante ou erronée ne permettra pas la délivrance de la licence adulte USEP.
Si vous êtes né.e en
France

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOM

Prénoms

(Nom de jeune fille pour
les personnes mariées)

(les 3 premiers de votre
état civil)

Date de
naissance

Ville et n° de
département de
naissance

Si vous êtes né.e à l’étranger
Ville et Pays de
naissance

Nom et prénom de vos parents

Qualité

