
 
        
 

B  Licences USEP des membres de l’association  

 

   Adultes _________________________________ 17.35 € x _______adhérents 

 Enfants Elémentaire _______________________ 6.45 € x _______adhérents 

   Enfants Maternelle ________________________  6.45 € x _______adhérents 

         

 

+ __________ € 

+ __________ € 

+ __________ € 

 Total B :          __________ € 

C Adhésion des membres de l’association hors USEP 
 

   Adultes - adhésion LIGUE (nés en 2004 et avant) : 9.35 € x ______adhérents = 

 

   Jeunes - adhésion LIGUE  (nés en 2005 et après) :  4.40 € x _______adhérents = 

         

+ __________ € 

 

+ __________ € 

  Total C :       ___________ € 

 
 

 

FAL du CANTAL 

7, rue du 139ème RI – 15000 Aurillac 

04.71.48.42.58 ou 04.71.48.95.36 

affiliations@fal15.org ou accueil@fal15.org 
 

POUR VALIDER DEFINITIVEMENT VOTRE AFFILIATION, JOINDRE AUSSI : 
 

• La liste des ADULTES et des ENFANTS USEP par classe (avec NOM + Prénom + Date de naissance et genre+ nom 

de l'enseignant de la classe) 

• Le présent bon de commande complété 

• Un chèque en règlement de la somme mentionnée sur votre bon de commande à l’ordre de : 

FAL du Cantal 

A Affiliation de l’association 

 

   Affiliation Ligue/USEP 

   Visa SACEM : Gratuit – Demandez une attestation à la FAL 

 

48.15 € 

   Total  A :                 48.15 € 

POUR RENOUVELER VOTRE AFFILIATION 

Par Webaffiligue, outil de gestion en ligne 

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 (sauf signature électronique) 

3) Envoyez le document scanné depuis votre espace 

Webaffiligue, par mail, par courrier ou déposez-le à la 

fédération. 
 

Vous pouvez commencer à gérer vos demandes d’adhésions en ligne 

Par courrier ou scan 

1) Vérifiez, modifiez et complétez les informations du 

formulaire d’affiliation 

2) Datez et signez le document par le ou la responsable 

de l’association. 

3) Envoyez le document par courrier, mail, ou déposez-

le à la fédération. 

 

Dès que la fédération aura traité votre dossier vous pourrez 

gérer les adhésions 

Bon de commande 2022-2023 

Association USEP- SCOLAIRE 

                                      Association affiliée n° : ___________________    Date : _____/_____ /_____ 

Nom : __________________________________________________________________________ 
 

Total A+B+C      ___________€ 

mailto:affiliations@fal15.org
mailto:accueil@fal15.org
http://www.affiligue.org/

