
    

 Date : _____/_____ /_____ 

 

Nom de l’association : _____________________________________________________________________ 

 

Total A  _______ € 

 

B  Adhésion des membres de l’association (C1 et C2) 

 

___________________________12,27€ x ______adhérents  

 

__________________________4,73 € x ______ adhérents  

(Les personnes titulaires d’une carte d’adhésion seront assurées par l’APAC sous réserve de remplir la fiche 

diagnostic.) 

         

+ __________ € 

 

+ __________ € 

 

+ __________ € 

Total B     _______ € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Affiliation de l’association 

 

   Affiliation C1 (Adhésion de tous les membres de l’association) 

   Affiliation C2 (Adhésion des membres du bureau de l’association) 

   Affiliation C3 Adultes  

   Affiliation C3 Jeunes        

   Affiliation C3 Etablissement scolaire (- 500 élèves) 

   Affiliation C3 Etablissement scolaire (+ 500 élèves)      

   Affiliation Etudiants         

   Affiliation Junior association et Junior association majeur    

   Abonnement annuel à la revue Les idées en Mouvement  

   Abonnement supplémentaire à la revue Les idées en Mouvement 

 

 

83,50 € 

90,50 € 

135,50 € 

65,50 € 

39,50 € 

49,50 € 

84,50 € 

0,00 € 

Inclus 

19,50 € 

 

Total A+B   ________ € 

AFFILIATION 

SOCIOCULTURELLE 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

3) Envoyez le document scanné depuis votre espace 

Webaffiligue, par courrier ou déposez-le à la 

fédération. 

Vous pouvez commencer à gérer vos demandes d’adhésions 

en ligne 

Par courrier 

1) Vérifiez,  modifiez et complétez les 

informations de formulaire d’affiliation 

2) Datez et signez le document par le ou la 

responsable de l’association. 

3) Envoyez le document par courrier ou 

déposez-le à la fédération. 

Dès que la fédération aura traité votre dossier 

vous pourrez gérer les adhésions 

Votre interlocuteur 

Service Affiliation – Mme VAZQUEZ Angélique 

01 69 36 08 10 

secretariat@ligue91.org 

Ligue de l’enseignement 91 

8, allée Stéphane Mallarmé B.P. 58 

91002 Evry Cedex 

http://www.affiligue.org/
mailto:secretariat@ligue91.org

