NOM DE L’ASSOCIATION SCOLAIRE
Nom de l’association :……………………………………………………………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….N°Siret…………………………………….
 :……………………..Mail :………………………………………………..Site :……………………………………….
Président(e) ou Représentant(e) légal(e)

COORDONNEES DES DIRIGEANT(E)S
Nom, prénom : ……………………………………………………………………….Date de naissance : ……………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
 :…………………………………….. mail :……………………………………………………………………………
Trésorier(e) ou Représentant(e) légal(e)
Nom, prénom : ……………………………………………………………………….Date de naissance : ……………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
 :…………………………………….. mail :……………………………………………………………………………
Secrétaire(e) ou Représentant(e) légal(e)
Nom, prénom : ……………………………………………………………………….Date de naissance : ……………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
 :…………………………………….. mail :……………………………………………………………………………
Correspondant(e)
Nom, prénom : ……………………………………………………………………….Date de naissance : ……………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
 :…………………………………….. mail :……………………………………………………………………………

Caractéristiques
 Une association d’école (une seule école)

Vie statutaire de l’association


Vie Sportive


- Combien d’enfants en situation de handicap (reconnus MDPH) ont participé
aux rencontres sportives USEP en 2019/2020 : ………………..

A

Je veux assurer l’effectif total de mon école ou du RPI
L’effectif total de l’école est de

(1) élèves, et je souhaite l’assurer de la manière suivante :

❑avec des licences USEP pour tous et je bénéficie d’un Contrat d’établissement GRATUIT
❑avec des licences USEP pour une partie de l’effectif et seulement le Contrat d’établissement pour les autres
❑avec uniquement un Contrat d’établissement pour l’ensemble des élèves
Pour faire de l’USEP,
je commande

Licences enfants

MATERNELLES

(2)

Fournir un tableau CSV
(2)
Licences enfants
PRIMAIRES
des élèves (nom, prénom,
date de naissance et sexe) Je souscris un CONTRAT D’ETABLISSEMENT
PAR E-MAIL

pour les élèves qui ne font pas d’USEP : (1)

–

(2)

Licences animateurs USEP :
Merci de compléter le tableau ci-contre avec le coordonnées afin de faciliter l’enregistrement

x 3,80 € =

………………..

x 5,30 € =

………………..

x 0,87 € =

………………..

x 17,80 € =

………………..

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT LE BORDEREAU CONTRAT ETS
À COMPLETER ET À NOUS RETOURNER (FORMULE A UNIQUEMENT)

B

Je veux assurer seulement une partie de l’effectif de mon école ou du RPI :
1° - Pour faire de l’USEP, je commande pour les enfants et les animateurs concernés :
Pour faire de l’USEP,
je commande

Fournir un tableau CSV
des élèves (nom, prénom,
date de naissance et sexe)

Licences enfants

MATERNELLES

x 3,80 € =

………………..

Licences enfants

PRIMAIRES

x 5,30 € =

………………..

PAR E-MAIL

Licences animateurs USEP :
Merci de compléter le tableau ci-contre avec les coordonnées afin de faciliter l’enregistrement

x 17,80 € =

………………..

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT LA FICHE DIAGNOSTIC DE L’ETS
À COMPLETER ET À NOUS RETOURNER (FORMULE B UNIQUEMENT)
2° - Pour bénéficier des services de la FCOL (avec l’assurance et sans l’USEP), je sollicite :
A) Cartes de la FCOL

Enfants

MATERNELLES

x 2,71 € =

………………..

Enfants

PRIMAIRES

x 4,05 € =

………………..

x 10,40 € =

………………...

(assurances individuelles)

Adultes

C

Je veux bénéficier des services de la FCOL (sans l’assurance et sans l’USEP)

Nombre d’élèves et d’adultes
concernés par le ou les
services de la FCOL

Enfants

MATERNELLES

x 0,90 € =

Enfants

PRIMAIRES

x 2,24 € =

………………..

x 4,65 € =

………………...

………………..

(sans assurance)

Adultes

Pour bénéficier des REDUCTIONS SUR LES REDEVANCES SACEM/SACD
de nos manifestations (kermesse...etc…), je demande l’attestation GRATUITE - OUI 

NON 

Total du calcul de la Formule choisie................................................
+ AFFILIATION GENERALE A LA FCOL et à l’USEP
Les prestations fournies par l’affiliation
nous obligent à demander le règlement à la commande.

TOTAL A PAYER (Calcul + Affiliation)

A…………………………………….. Le…………………………… nom et signature
(à dater et signer obligatoirement ici et cadre gris de la 1ère page )

………………..

+ 53,00 €

3 possibilités d’affiliation à la FCOL :
- je veux assurer tout l’effectif de mon école ou du RPI (avec l’USEP ou non) : je remplis le paragraphe A
- je veux assurer seulement une partie de l’effectif (avec l’USEP ou non) : je remplis le paragraphe B
- je veux bénéficier des services de la FCOL (sans l’USEP et sans l’assurance) : je remplis le paragraphe C

Désormais, les licences USEP sont NOMINATIVES pour tous. N’oubliez pas de transmettre
un tableau, format csv ou Excel (le format PDF est INOPERANT donc inutile), les données
auront été sélectionnées sur le logiciel ONDE de l’I.A. avec le nom, prénom, date de naissance ,
sexe et niveau de chaque élève, le transmettre par mail à : usep.charente@gmail.com ou
nadege.grellier16@orange.fr (en indiquant dans l’objet votre numéro d’affiliation et l’école)

IMPORTANT POUR L’ENREGISTREMENT DES LICENCES ET L’IDENTIFICATION DE OU DES ECOLE(S)

RPI - Groupement d’écoles - Associations de secteur….
NOM et Adresse de l’école

NOM et PRENOM
Chef d’Ets

Tél.

Service USEP…
Nom et Prénom
de l’animateur(trice) USEP

Date de
naissance

Nbre enfants
USEP
Maternels

le sport à l’école

Adresse personnelle - Téléphone - Courriel

Si ces tableaux ne sont pas suffisants, continuer la liste sur papier libre.

Nbre
enfants
USEP
primaires

Courriel

Classe Effectif
(niveau) (élèves)

TOTAL

Contrôle d’Honorabilité

norabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effec-

tué.

Pour toute question, prenez contact avec le délégué Usep départemental.

Traitement des Données Personnelles
Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de
traitements ayant pour finalités la réali- sation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution
de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’ affiliation, à la gestion des contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation commerciale, ainsi que dans le
cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation
des offres et l’envoi d’informations sur les produits et ser- vices proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de
leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout
moment en adressant leur demande à l’adresse RGPDAFFI@LALIGUE.ORG. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables.
L’enregistrement d’une adresse email par le responsable associatif ou le département dans votre fiche d’adhésion déclenchera une demande d’autorisation par mail auprès du propriètaire de l’adresse lui demandant d’autoriser cette
enregistrement et de choisir les modes d’utilisation de son email.
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep*, l’Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires* ? Oui Non (*Par tiers partenaires, sont concernées les sociétés conventionnées pour un routage catalogue
par année sportive avec clause de confidentialité pour les données fichiers. Consultez la liste des partenaires sur
www.ufolep.org)

Assurance

l’Individuelle Accident de ses adhérents.

de l’association personne morale, ses risques divers, la Responsabilité Civile et

vivement conseillé de compléter la fiche diagnostic spécifique APAC/Usep.

cette fiche diagnostic dûment remplie.

un contrat éducatif local ou une convention de partenariat.
accidents corporels, biens des personnes et assistance aux personnes.

Les champs indiqués par un astérisque * sont des données obligatoire

Signature du ou
de la responsable légal.e

