bordereau d’affiliation socio-culturelle 2020-2021
nom de l’association

..........................................................................................
..........................................................................................

Numéro d’affiliation ..........................................................................................
Correspondant

..........................................................................................

Adresse

..........................................................................................

Président

Trésorier

CEntRE DE RESSOURCES
DEpARtEMEntAL DE LA VIE
ASSOCIAtIVE - CRDVA
68, avenue Victor Agostini
83000 TOULON

Secrétaire

..........................................................................................
..........................................................................................

Tél.

Email (en capitales)

..........................................................................................
..........................................................................................

tarifs

AFFILIAtIOn AnnUELLE DE L’ASSOCIAtIOn à la FOL83
typE D’ADhÉSIOn

nbRE D’ADhÉREntS

Adhésion Adulte

de 51 à 200 adhérents*

de 201 à 300 adhérents*
de 301 à 400 adhérents*
plus de 400 adhérents*

Adhésion Jeune

x
x
x
x
x
x

90,50 €

tARIFS
9,24 €

Pour toutes informations,
conseils, accompagnement,
n’hésitez pas à nous contacter

8,34 €

€
€

7,74 €

€

7,14 €

€

6,64 €

€

4,30 €

€

bASI COMptA (selon l’option choisie)

(chèque à l’orde de la Ligue de l’Enseignement FOL83)

/

au

04 94 24 72 96

affiliation@laligue83.org

€

Je souhaite faire partie du “CLUb DES EMpLOyEURS”

tOtAL

Contacts

€

€

* prix

dÉgressifs

La cotisation individuelle
adulte est dégressive
uniquement pour les
associations FÉDÉRÉES et
pour les associations se
REAFFILIAnt En LIgnE
sur :
www.affiligue.org
exemples :

1) Vous déclarez 60 adhérents au
moment de l’affiliation, toutes les
cartes reviennent à 8,33 €
2/ Vous déclarez 45 adhérents, les 45
cartes sont à 9,23 €. En cours d’année
s’y rajoutent 25 adhérents
supplémentaires vous règlerez 5 cartes
à 9,23 € et 20 à 8,33 €.

services liés à l’affiliation
tiers lieu
numérique
l’alternativ’
Accompagnement
numérique des associations :
Ateliers numériques
Matériel

Formations

Co-construction de projet
Espace de travail partagé

Basi
compta
Service de comptabilité en
ligne pour les associations non
sportives. Il facilite la gestion
comptable : saisie opérations
simplifiée, journal de saisie,
édition automatique du compte
de résultat, ...
Droit de licence et
maintenance : 55€ / an
Formation de 2h30 dans
l’année : gratuite pour les
associations affiliées

Club primo
employeur

La réalisation des
bulletins de salaire
(par tiers de
confiance de l’URSSAF): le
calcul des cotisations, l’édition
et la transmission des
déclarations sociales et
fiscales.

service civique

possibilité d’accueillir des
jeunes volontaires.

Visa
saCeM-SaCD

Pour les associations
culturelles, tarif préférentiel
sur le visa SACEM
obligatoire (12,5% au lieu
de 18%).
Valable du 01/09
au 31/08

et plus...

Réduction sur les
prestations de la FOL 83 :
PSC1 (Ufolep), BAFA et
autres formations, séjours,
billeterie ciné et hélice, salle
de réunion, AG, etc...

CoMMENT s’affilier ?
nouvelle affiliation

Toute affiliation nouvelle passe par une rencontre préalable avec le responsable du service concerné
Toutes les rubriques du bordereau et des bulletins doivent être remplies avec précision

Réaffiliation : webaffiligue
1.

Vous recevez par mail un
identifiant et un mot de
passe

2.

Connectez vous sur :

--> www.affiligue.org
3.

Mettez à jour les informations sur
votre association en ouvrant chaque
onglet du formulaire. Une fois terminé,
cliquer en bas de la page sur
“Enregistrer votre demande de
réaffiliation pour 2020/2021

4.

Une fois la demande

MA
RK E TI N G
enregistrée, vous devez

l’imprimer
la donner au
E LE
Lprésident
M EdeNTS
Netl’association
NT
qui

B doit
BAC
BACK
BACKG
BACKGR
BACKGRO
A impérativement
U D
UN
la dater et
la signer

5.

Transmettez ce document signé le
plus rapidement à la Fédération.
Soit en déposant le scan du
document dans le formulaire
webaffiligue, soit en l’envoyant par
mail affiliation@laligue83.org
soit en envoyant par courrier postal

n

ffiliatio
un dossier d’a
comprend :

iation”
la “demande d’affil
e
té et SIgnEE du
obligatoirement da
président,
nts à jour,
la liste des adhére
de (tarifs affiliations
la fiche de comman
adhérents jeunes ou
adhérents adultes,
ences enfants),
licences adultes, lic
ns
ic” APAC remplie da
la “Fiche Diagnost
AFFILIGUE dédié
votre espace WEB
ent
le chèque de règlem

$

6.

Une fois le document reçu et
validé par la Fédération, vous
recevrez un mail de
confirmation et votre affiliation
2020/2021 sera accessible pour
vos modifications futures

la réaffiliation “papier”

Pour ceux qui n’ont pas internet, contactez nous pour que
nous fassions parvenir votre dossier d’affiliation pré-rempli
à réactualiser et à nous retourner par courrier postal.

attentioN ! vous n’êtes affiliés qu’à partir
du moment où le dossier est retourné,
renseigné et signé

