par internet

Procédure
d’affiliation

01

Renouvelez votre affiliation
en ligne
Nouvelle association ?
Contactez-nous !

Rendez-vous sur www.affiligue.org muni(e) de vos identifiants
(si vous ne les avez pas, contactez le service Affiliation Adhésions)

02
Modifiez les informations si nécessaire, imprimez, datez et signez la
demande d’affiliation

S’engager à la Ligue,
c’est faire le choix d’une
planète vivable, de sociétés
ouvertes, généreuses et
responsables.
c’est apprendre par et avec les
autres, faire vivre la convivialité et
la fraternité.
c’est construire de la solidarité
et agir contre les inégalités.

03
Enregistrez la demande signée sur votre espace puis transférez les
données

Une fois votre affiliation validée, vous pourrez commencer à gérer vos demandes
d’adhésions en ligne.

c’est prendre sa part d’une
démocratie qui implique tous
ses citoyens.
c’est créer un lien entre des
actes à la mesure
de chacun et des combats à
l’échelle de l’humanité.
Rejoignez-nous !

La Ligue de

contacts
Affiliation Adhésions
Sylvie FEIGRE
04 73 91 00 42
affiliation@fal63.org
APAC Assurances
Sylvie BOUARD
04 73 14 79 10
apac63@fal63.org
Culture Éducation Jeunesse
Anne-Sophie RICOU
04 73 14 79 26
asricou@fal63.org

du Puy-de-Dôme

Avec 425 associations affiliées, plus de 34 000 adhérents et des centaines de
bénévoles, la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme est une formidable
richesse par ses ressources. Elle anime la vie locale, développe la solidarité et
contribue à la formation de citoyens libres, égaux et responsables dans une république
laïque.
Nous encourageons les initiatives locales qui permettent à tous d’accéder à
l’éducation et à la culture dans la reconnaissance des diversités culturelles.
La Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme est animée par des élus, eux-mêmes
responsables d’associations affiliées.

…

UFOLEP
04 73 14 79 12
accueil@ufolep63.org
USEP
04 73 14 79 11
usep63@fal63.org
31 rue Pélissier
63100 Clermont-Ferrand
www.fal63.org

Gestion et accompagnement
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Classes de découverte

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !

à la Ligue de
Saison 2021/2022

webAffiligue

des outils et
services pour
votre

Dispositif Service Civique pour lancer une nouvelle dynamique et faire vivre votre projet associatif.
Accueillez un jeune de 16 à 25 ans autour d’une mission bien précise, reconnue comme une véritable
expérience d’insertion sociale et/ou professionnelle. La Ligue de l’enseignement vous fait bénéficier de son
agrément et de son expertise et se charge de toutes les démarches administratives.

association

webAffiligue
Logiciel national de la Ligue, en ligne, gratuit pour faciliter la gestion administrative et la communication vers
la Fédération et auprès de ses membres.
 Gestion et suivi de vos adhérents (renouvellement des membres, inscription des nouveaux)
 Personnalisation de rubriques (horaire d’entraînement, n° d’équipe, cotisation etc.)
 Impression des cartes et licences avec photo intégrée
 Communication vers vos adhérents par emailing

L’APAC, assurance de proximité, solidaire et mutualiste, vous propose des garanties sur mesure et un
accompagnement dans le choix des solutions assurantielles les plus adaptées, la régularisation de votre Fiche
Diagnostic (obligation de déclaration d’après l’article L113-2 du code des assurances), la procédure à suivre en
cas de sinistre…
Avec la commande de cartes ou licences pour tous vos adhérents, vous bénéficiez des garanties de la
Multirisque Adhérents Association :
la Responsabilité Civile de base
 les Assurances dommages
la Garantie Assistance juridique
 l’Individuelle Accident
la Garantie Défense Pénale/Recours
 L’Assistance Rapatriement

Formations, échanges de pratiques culturelles, rencontres fédératives (exemple : rencontre danse
De Fil en Chemin), stages culturels avec des intervenants professionnels qualifiés pour apprendre, créer,
partager, développer et enrichir sa culture associative.
Accompagnement des initiatives culturelles et artistiques, conseils, prêt de matériel scénique (rideaux
noirs, projecteurs…) et de mallettes pédagogiques.
Tarif préférentiel sur des spectacles professionnels auprès de structures partenaires.

Lire et faire lire, programme national éducatif d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Au
sein de structures éducatives, principalement les écoles, des bénévoles de + 50 ans offrent une partie de leur
temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.

Restons connectés !
Logiciel de comptabilité en ligne spécial « associations » pour simplifier la fonction de Trésorier
 Saisie des opérations simplifiée (libellés pré remplis)
 Visualisation du journal de saisie (recherche / modification des écritures)
 Édition automatique du compte de résultat et du bilan au format Cerfa
 Suivi par action (loto, buvette etc.) et/ou section
 Suivi et rapprochement des soldes bancaires

Communication transversale assurée par notre journal numérique Auvergne Laïque et notre site
internet www.fal63.org pour se tenir informé(e) des actualités associatives et créer un lien régulier entre les
associations, leurs adhérents, les écoles publiques, les élus et tous ceux qui participent au développement du
tissu social, culturel, sportif ou de loisir que représente chacune des structures affiliées.
La Lettre d’actualité
Afin de mieux informer nos associations sur nos services et les actions de la Fédération mais aussi promouvoir
les vôtres, une lettre d’information numérique vous est envoyée tous les mois.
N’hésitez pas à transmettre l’annonce ou le bilan de vos événements à

affiliation@fal63.org

Soutien dans votre fonction employeur grâce à des conseils personnalisés :
 règles liées à l’embauche,
 gestion des salariés,
 mutuelle santé obligatoire,
 adhésion au syndicat employeur HEXOPEE à un tarif préférentiel…
Labellisée Tiers de confiance par l’URSSAF, votre fédération propose la prise en charge globale des
démarches liées à l’emploi dont bulletins de salaire et déclarations sociales et fiscales.

Partenariat Ligue-SACEM-SACD : réductions sur les droits d’auteur allant de 9,5 à 12,5 % (manifestations
occasionnelles, organisation de festivals, représentation théâtrale pour les troupes amateurs etc.). Ces remises
sont cumulables avec celle des déclarations préalables.

