
AFFILIATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION à la FOL83 55,50 €

TypE D’ADhÉSION  NBRE D’ADhÉRENTS TARIFS €

Adhésion Adulte x 8,90 € €

de 51 à 200 adhérents* x 8,00 € €

de 201 à 300 adhérents* x 7,40 € €

de 301 à 400 adhérents* x 6,80 € €

plus de 400 adhérents* x 6,30 € €

Adhésion Jeune x 4,05 € €

BASI COmpTA : licence (55€/an) formation (gratuite) €

Je souhaite faire partie du “CLUB DES EmpLOyEURS”  / 

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

affiliation association socio-culturelle 

tarifs réaffiliation

* 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€ 

2/ Vous déclarez 45 adhérents, les 45 cartes sont à
8,90 €. En cours d’année s’y rajoutent 25 adhérents

vous règlerez 5 cartes à 8,90€ et 20 à 8€.

services liés à l’affiliation

AFFILIATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION à la FOL83 87,00 €

TypE D’ADhÉSION  NBRE D’ADhÉRENTS TARIFS €

Adhésion Adulte x 8,90 € €

de 51 à 200 adhérents* x 8,00 € €

de 201 à 300 adhérents* x 7,40 € €

de 301 à 400 adhérents* x 6,80 € €

plus de 400 adhérents* x 6,30 € €

Adhésion Jeune x 4,05 € €

BASI COmpTA : licence (55€/an) formation (gratuite) €

Je souhaite faire partie du “CLUB DES EmpLOyEURS”  / 

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

tarifs nouvelle affiliation

Suite à la crise que nous venons
de traverser, les décisions
suivantes ont été prises : 
> Exonération de la part
départementale sur le montant
de l’affiliation pour les
associations déjà affiliées en
2020/2021 et qui se ré-affilient
pour l’année à venir
> Baisse de 10% de la part
départementale sur le montant
de l’affiliation pour les nouvelles
associations qui s’affilient pour
la saison 2021/2022
> Baisse de 10% de la part
départementale sur le montant
des cartes adulte & jeune pour
toutes les associations

Ateliers, dons
d’ordinateurs

Impact
Emploi,...

BasiCompta,
statuts,...

Service
civique,...

Mise à disposition
de salles, SACEM

APAC

21
22

Pour toutes informations, conseils, accompagnement, 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 94 24 72 96 / affiliation@laligue83.org

100€ de réduction
sur les BAFA/BAFD

5% sur les séjours et
formations
qualifiantes, etc..
RENSEIGNEZ-VOUS !

et aussi...



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

Connectez vous sur :
--> www.affiligue.org

Vous recevez par mail un
identifiant et un mot de
passe

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 2021/2022
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Une fois la demande
enregistrée, vous devez
l’imprimer et la donner au
président de l’association qui
doit impérativement la dater et
la signer

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 Une fois le document reçu et

validé par la Fédération, vous
recevrez un mail de
confirmation et votre affiliation
2021/2022 sera accessible pour
vos modifications futures

1.

2.

4.

3.

5.

6.

un dossier d’aff
iliation

comprend :
la “demande d’affiliation”

obligatoirement datée et SIGNEE du

président, 
la liste des adhérents à jour,

la fiche de commande (tarifs affiliations -

adhérents adultes, adhérents jeunes ou

licences adultes, licences enfants), 

la “Fiche Diagnostic” APAC remplie dans

votre espace WEBAFFILIGUE dédié  

le chèque de règlement

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


