
PROCÉDURE D’AFFILIATION USEP 
2022/2023 

 

RENOUVELER SON AFFILIATION 
 
1) Connectez-vous à www.affiligue.org avec vos identifiant et mot de passe de dirigeant.e associatif 
2) Modifiez les informations, imprimez, datez et signez le document 
3) Envoyez le document : par courrier, email ou en le scannant depuis votre espace Webaffiligue  
4) Envoyez le bon de commande si vous prenez plus de licences que le forfait minimum 
5) Réglez la facture 
6) Saisissez ou transmettez le nom de vos licenciés (fichier Excel) 
 

TARIFS AFFILIATION USEP 2022/2023 
 

Affiliation association USEP/Ligue 36.55€ 

Licence adulte 17.65€ 

Licence élémentaire 5.85€ 

Licence maternelle 5.85€ 

 

FORFAIT MINIMUM AFFILIATION USEP 2022/2023 
 
Pour chaque association d’école il est demandé au minimum : 

La part affiliation de l’association 36.55€ 
2 licences adultes   35.30€ 
8 licences enfants   46.80€ 
TOTAL :     118.65€ 

 
 

LISTE NOMINATIVE DES LICENCIÉS 
 
Saisissez / importez vous-même la liste des personnes (adultes et enfants) dans votre espace webaffiligue ou envoyez-
nous la liste au format numérique à partir du fichier Excel joint ou en faisant une extraction ONDE (les fichiers PDF ne 
sont pas acceptés). 
 
LICENCE ENFANT (renseignements demandés) 
 

NOM PRENOM Date de 
naissance 
JJ/MM/AAAA 

sexe 
M ou F 

Niveau classe ou 
regroupement de 
classe 

Enseignant 

EXEMPLE NOM EXEMPLE Prénom 01/01/2010 F CE1 CE1-CE2 M. ou Mme Ens. 

              

 
LICENCE ADULTE (renseignements demandés) 
Contrôle d’honorabilité : les éléments constitutifs de votre identité seront transmis par l’Usep nationale 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. 
 

NOM + NOM jeune fille Prénom Date de 
naissance 
JJ/MM/AAAA 

lieu de 
naissance 

sexe 
M ou F 

Adresse email nominative 

            

 

Comité Départemental USEP 

de Maine et Loire 

7, rue Lebas - 49000 ANGERS 

Tél : 02.53.61.00.44 

Email : cdusep49@gmail.com 

Pour participer à des rencontres sportives et/ou 
des activités USEP, il faudra prendre des licences 
supplémentaires en complétant le bon de 
commande et le fichier excel des personnes à 
licencier. 

http://www.affiligue.org/
mailto:cdusep49@gmail.com

