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POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

S'affilier à la Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme, c'est... 

Être acteur du territoire
Participer aux dynamiques territoriales
collectives, à la vie des communes dans le Puy-
de-Dôme ; coopérer pour développer des
projets

Développer la société civile et défendre la
liberté d'association
Dynamiser le territoire, défendre le droit de se
constituer en association, librement, en
complémentarité des politiques menées par les
institutions publiques.

Intégrer un réseau local, départemental et
national 
Agir collectivement pour faire entendre la voix
des associations et bénéficier d'un réseau de
partenaires. 

Soutenir l'émancipation individuelle et
collective
Promouvoir l'idée que l'éducation populaire et
laïque permet à chacun de défendre ses
opinions et de pouvoir participer à la vie
démocratique

Apporter son avis, faire entendre sa voix
lors de l'assemblée générale et des temps
forts.

Être représenté dans les instances vie
associative
Bénéficier du statut fédératif de la Ligue pour
faire entendre ses idées.

Faire grandir ses projets
Bénéficier de l'appui de la fédération
d'associations dans ses nombreux domaines
de compétences, et de la mutualisation des
moyens au sein du réseau.

Défendre des valeurs fortes 

Laïcité
Liberté de conscience, ouverture,

découverte de l'autre

Diversité / égalité 
"Vivre ensemble", lutte contre les

discriminations, dignité 

Citoyenneté
Civisme, liberté, droits, respect 

Démocratie
Débat, opinions, souveraineté

Emancipation, socialisation
Liberté d'opinions, autonomie

Solidarité / engagement
Fraternité, entraide
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QUI PEUT NOUS REJOINDRE ?

Vous partagez nos valeurs, Vous souhaitez faire
grandir vos projets, Vous souhaitez travailler en
coopération avec les acteurs du territoire, pour faire
société, ensemble, 
Rejoignez-nous !

Personnes morales :
l'affiliation

Les associations 
Association Loi 1901, reconnue

d'utilité publique ou d'intérêt général,
employeuses ou non, clubs sportifs,

associations scolairese.

Les structures de l'Economie
Sociale et Solidaire 

Coopératives, SCOP, SCIC,
fondations, mutuelles, entreprises

agréées ESUS, entreprises
adaptées, ESAT, SIAE.

Les structures d'accueil et
d'enseignement 

Crèches, haltes garderies, écoles,
collèges, lycées, établissements

d'enseignement supérieur.

Les juniors associations 
Les juniors associations habilitées

par le RNJA.

Les collectivités
Mairies, agglomérations,

communautés de communes.

Personnes physiques :
l'adhésion Les membres des

associations affiliées
Adhésion à titre

individuel 
Les citoyens engagés

partageant les valeurs de la
Ligue et souhaitant donner

ponctuellement de leur
temps.
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QUE PROPOSONS-NOUS ?

L'offre d'accompagnement

Un lieu d'écoute
et de conseil

Nous vous accompagnons tout au
long de la vie associative : création

d'association, modification de statuts,
rescrits fiscaux, aide à la demande de

subventions, etc.
La Ligue de l'enseignement

du Puy-de-Dôme est labellisée
Point d'Appui à la Vie Associative

(PAVA) par la Direction des Services
Départementaux de l'Education

Nationale du Puy-de-Dôme (DSDEN)

Une mise en réseau
Nous aidons les associations à nouer
des liens avec les acteurs territoriaux

: réseau associatif départemental

Une veille permanente
et un lieu d'information

Nous relayons les informations
importantes pour les associations :

appels à projets, obligations
juridiques, nouvelles normes, etc.

L'agrément Service Civique
Nous définissons le projet d'accueil

avec l'association, mettons à
disposition notre agrément, aidons
au recrutement et assurons le suivi

des volontaires.

La gestion salariale
Nous vous conseillons sur les règles

liées à lembauche, la gestion des
salariés, la mutuelle santé

obligatoire,, l'adhésion au syndicat
employeur Hexopée à tarif

préférentiel.
Nous proposons également la

rédaction des fiches de paye (dont les
déclarations sociales) et des contrats

de travail (services optionnels).

Une communication
personnalisée

Vous souhaitez créer une affiche ou
un support (digital ou print),

communiquer sur un événement?
Nous vous accompagnons dans vos

projets.

5



L'accès à Affiligue
Votre portail de gestion

Notre plateforme Affiligue vous
permet de gérer vos adhérents et

votre affiliation en ligne.

Les offres socio-culturelles

Des réductions SACEM/SACD
Nous soutenons vos événements en

vous proposant de bénéficier de
réductions sur les frais SACEM/SACD

et nous vous accompagnons dans vos
démarches.

Prêt de matériel 
scénique

Nous prêtons du matériel pour
équiper vos salles (boîte noire,
éclairage, tapis de danse, etc.)

Accompagnement à la mise en
oeuvre de projets culturels

Nous vous accompagnons sur la
faisabilité, le montage et la mise en

réseau de vos projets culturels sur le
territoire.

Lire et faire lire
Nous animons un réseau de

bénévoles seniors autour du plaisir
de la lecture. En tant que bénévole et
structure, vous pouvez vous engager
dans l’action et offrir de votre temps

à la lecture pour les enfants, de la
petite enfance aux adolescents.

 

Organisation de rencontres,
formations, stages et sorties

culturelles
Nous organisons en collaboration

avec le groupe de travail Théâtre Actif
et les associations de danse des

manifestations fédératives (ex : De Fil
en Chemin, rencontres de théâtre)
pour valoriser la pratique artistique

en amateur, des stages avec des
artistes professionnels, des temps de

rencontres et d’échanges entre
associations. 
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Bibliothèque théâtre et albums
littérature jeunesse

Nous vous mettons à disposition un
fonds d’ouvrages de textes de théâtre
adultes, enfants et adolescents ainsi

que des albums jeunesse dans le
cadre de l’action Lire et faire lire.

 



Les services optionnels

Une assurance de proximité,
associative et solidaire

Un interlocuteur dédié au sein de
notre fédération vous accompagne

dans le diagnostic pour une solution
assurantielle sur-mesure.

Des formations aux gestes qui
sauvent : PSC1

L'UFOLEP propose des formations
PSC1 à des tarifs préférentiels pour

leurs adhérents.

Un logiciel de comptabilité
facilitant

Conçu spécialement pour les
associations, le logiciel en ligne

BasiCompta simplifie la fonction de
trésorier. 

Prise en charge
des

fiches de paye
Confiez-nous la création de vos

bulletins de salaires (inclut la
déclaration sociale).

Rédaction
de vos contrats

de travail
Nous rédigeons vos contrats de

travail.

Interventions
éducatives et citoyennes

Nous proposons des actions ludiques
et pédagogiques autour de la laïcité,
de la citoyenneté, de l'éducation aux

médias et aux réseaux sociaux.
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COMMENT S'AFFILIER
OU ADHÉRER ?

Nouvelle affiliation
ou nouvel adhérent

Contactez-nous
affiliation@fal63.org
04 73 91 00 42

Renouvellement de
votre affiliation ou
adhésion

Rendez-vous sur www.affiligue.org
pour demander votre renouvellement en
quelques clics.
Ou demandez votre bulletin pré-rempli au
04 73 91 00 42

AFFILIGUE
l'outil de gestion de vos adhérents

Connaître l'état des lieux des
adhésions, rechercher des adhérents

par nom, saison, activité, âge,...

Personnaliser les rubriques en
fonction de vos besoins.

Mettre à jour les informations de vos
adhérents (chaque adhérent dispose

de son espace personnalisé).

Communiquer directement avec vos
adhérents ou avec la Ligue de

l'enseignement via la messagerie ou
l'emailing.

Lancer une campagne de réadhésion Télécharger et imprimer les copies de
toutes les cartes et licences.

l'outil de gestion de votre affiliation
Actualiser des informations de votre association
Consulter et télécharger des factures
Consulter des actualités
Partager et consulter des événements 8



Associations scolaires et de jeunes
(associations d'élèves créées en milieu scolaire (associations
d'étudiants, foyers,...), juniors associations,...

Structure non-associatives
(établissement scolaire, collectivité, entreprise de l'ESS,...)

TARIFS AFFILIATIONS
ET ADHÉSIONS

Affiliation de votre association

Associations loi 1901

BASE (1)

98,50 € /an

Gratuit

Adhésion à titre individuel

le droit de vote de votre association à l'Assemblée générale de la fédération.
une couverture responsabilité civile et individuelle accident dans le cadre des activités de votre association.

(1) L'offre Base engendre une affiliation à la Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme.
(2) L'offre Base + UFOLEP engendre les affiliations à la Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme et à l'UFOLEP 63.
(3) L'affiliation de l'association est obligatoire pour pouvoir adhérer (3 adhésions minimum par association).
L'adhésion des membres de votre association offre :

(4) Ce tarif s'applique lorsque tous les enfants d'une classe sont adhérents et permet de participer à toutes les rencontres
(secteur, département, région).
(5) Ce tarif s'applique lorsque tous les enfants d'une classe sont adhérents mais ne permet de participer qu'aux seules
épreuves organisées par le secteur.

BASE

 150 € /an

BASE +
UFOLEP (2)
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104,50 € /an

-

-

Adhésion de vos membres assurance incluse (3) 

Adulte (né en 2005 et avant) 

Jeune

14,28 € /an

4,64€ /an

-

-

-

 16 € /an

(né en 2006 et après) 

-

Affiliation à l'USEP 33€ /an

Licence Animateur Adulte USEP 16 € /an

Licence Enfant - Tarif Classe - Départemental (4) 6,50 € /an

Licence Enfant - Plein Tarif

Licence Enfant - Tarif Classe - Secteur (5)

9 € /an

-

-

-

-

4,75 € /an -



OFFRES ET TARIFS

Offre d'accompagnement

BA
SE
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(page 4) INCLUS

Accès à Affiligue (page 5) INCLUS

Offre socio-culturelle (page 5) 

INCLUSPrêt de matériel scénique (1)
Réductions SACEM / SACD
Lire et faire lire
Accompagnement de projets culturels
Organisation de rencontres
Organisation de stages
Accès bibliothèque
Sorties culturelles

INCLUS
INCLUS

Services optionnels (page 6) 

Assurance APAC pour l'association
Logiciel BasiCompta
Formation PSC1
Rédaction fiche de paye
Rédaction contrat de travail
Interventions éducatives et citoyennes

sur devis
50 € / an

nous contacter
11 € / unité

14 € / unité
sur devis

INCLUS
INCLUS

Tarif adhérent
INCLUS

Tarif adhérent

(1) Nécessité d’avoir une personne formée à l’utilisation du matériel.
Le cas échéant, la Ligue de l'enseignement propose une formation.
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La Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme
31 rue Pélissier

63100 Clermont-Ferrand
04 73 91 00 42 / affiliation@fal63.org

 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Renouons
le lien.

www.fal63.org


