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En 1866, Jean Macé appelle les citoyens français à s'unir et se rassembler
pour acquérir un droit à l'enseignement, à la culture, et à l'éducation
publique, gratuite et obligatoire. De cet appel, est né un mouvement laïque
et démocratique : la Ligue de l'enseignement. Ses fondateurs avaient pour
ambition de former des citoyens libres et indépendants, capables de
s’émanciper des tutelles et d’assumer, en totale autonomie, leurs choix de
vie dans un cadre républicain.
La Ligue de l’enseignement est devenue une fédération d’associations, un
mouvement laïque d’éducation populaire, de réflexion, d’action et de lutte
contre les discriminations.
La création de l'UFOLEP en 1928 et de l'USEP en 1939 a permis de structurer les activités sportives :
L'Union Française des Œuvres Laïques et d’Education Physique (UFOLEP) accompagne les associations et clubs sportifs.
De nombreuses activités sont proposées pour contribuer à la bonne santé physique, psychologique et sociale des
personnes, tout en veillant à développer la convivialité et l’esprit solidaire. L’UFOLEP s’affirme comme un partenaire
responsable et lucide des politiques éducatives et sportives des territoires, comme un acteur de l’éducation populaire, de
l’économie sociale et d’une société en mouvement vers plus de justice et d'égalité.
L’Union Sportive de l'Enseignement Primaire (USEP) aide à l’organisation des activités sportives pour les enfants de l’Ecole
Publique. Dans un cadre associatif et en complémentarité de l’EPS, elle organise des événements sportifs et
pédagogiques, en veillant au respect des différences.
Avec plus de 7.500 associations affiliées et 350.000 adhérents, l'UFOLEP est la première fédération affinitaire multisports
de France.
L'UFOLEP du Cher perpétue cette volonté de permettre à toutes et tous d’accéder à la pratique sportive de loisir ou de
compétition, dans le but d’exercer pleinement leur citoyenneté.
Nous rejoindre, c'est soutenir la liberté d'association et contribuer à établir une société plus juste, plus libre et plus
solidaire ; société où chacun peut vivre dans la dignité, construire sa place, avoir son rôle, trouver son utilité sociale.
Nous rejoindre, c'est s'affirmer comme acteur sportif vecteur de valeurs telles que la solidarité, le fair-play, le civisme, à
travers les principes de laïcité et de citoyenneté.
Nous rejoindre, c'est faire grandir ses projets et bénéficier d'un accompagnement et de nombreux avantages tout au long
de la vie associative.
Nous rejoindre, c'est faire le choix d'intégrer un collectif. Au cœur d'un maillage territorial, nous créons du lien, de
l'émulation, des synergies pour faire naître des projets collectifs locaux et faciliter la coopération.
Nous rejoindre, c'est dynamiser les territoires, et permettre aux initiatives citoyennes de faire société, en dehors des
cadres institutionnels.
Le besoin n’a jamais été aussi vital de disposer d’un vrai réseau associatif militant.
Nous rejoindre, c’est se donner la garantie de faire vivre nos territoires, de rompre l’isolement, de faire vivre la solidarité et de
se faire entendre pour, ensemble, « faire société ».

Thierry Pachot
Président de
l'UFOLEP du Cher

Patrice Girard
Président de la
Ligue de l'enseignement du Cher
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Pourquoi rejoindre
le mouvement ?

S'affilier à l'UFOLEP, c'est...

être un acteur sportif, solidaire et citoyen
S’affirmer comme un partenaire responsable et lucide
des politiques éducatives et sportives des territoires,
comme un acteur de l’éducation populaire, de
l’économie sociale et d’une société en mouvement vers
plus de justice et d'égalité.
INtégrer un réseau local,
départemental et national
Agir collectivement pour faire entendre la voix des
associations et bénéficier d'un réseau de partenaires.
Faire grandir ses projets
Bénéficier de l'appui du réseau dans ses nombreux
domaines de compétences et mutualiser les moyens
(matériels sportifs, éducateurs sportifs etc.)

Soutenir l'émancipation individuelle et collective
Participer à une vision du sport à dimension sociale et
citoyenne pour répondre aux enjeux actuels
d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et
d’engagement.
apporter son avis, faire entendre sa voix
lors de l'assemblée générale, des commissions et temps
forts.
rejoindre la ligue de l'enseignement
Bénéficier des services de la Ligue de l'enseignement,
fédération d'associations, et défendre ses valeurs.
être représenté dans les instances vie associative
Bénéficier du statut fédératif de la Ligue pour faire
entendre ses idées.

S'affilier, c'est aussi défendre les valeurs du mouvement

Laïcité
Liberté de conscience, ouverture,
découverte de l'autre

Citoyenneté
Civisme, liberté, droits,
respect

Démocratie
Débat, opinions,
souveraineté

Diversité / égalité
"Vivre ensemble", lutte contre les
discriminations, dignité

Solidarité / engagement
Fraternité, sororité,
entraide

eMANCIPATION / SOCIALISATION
Liberté d'opinions,
autonomie

Tous les sports autrement.
3

Qui peut rejoindre
l'UFOLEP ?

Vous partagez nos valeurs,
Vous souhaitez profiter d'une licence unique pour la pratique de toutes vos activités sportives,
Vous souhaitez travailler en coopération avec les acteurs du territoire, pour faire société, ensemble,
Rejoignez-nous !

personnes morales : l'affiliation

Les associations et
clubs sportifs

Les associations
à objet non sportif

Association Loi 1901 à objet
sportif, pratiquant pour le loisir
ou en compétition.

Association Loi 1901 reconnues
l'utilité public ou d'intérêt général,
employeuses ou non.

Les structures de l'Economie
Sociale et Solidaire
Coopératives, SCOP, SCIC, fondations,
mutuelles, entreprises agréées ESUS,
entreprises adaptées, ESAT, SIAE.

Les collectivités

Les juniors associations

Les structures d'accueil

Mairies,
agglomérations,
communautés de communes.

Les juniors associations habilitées
par le RNJA.

Crèches, haltes garderies,
centres de loisirs, résidences seniors,
résidences sociales.

Personnes physiques : la licence

Les membres des associations
et clubs sportifs affiliées
pratiquant le sport pour le loisir
ou en compétition

Les dirigeants non pratiquants
des associations affiliées
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1. les indispensables

Une assurance pour vos
licenciés

Une assurance multirisques
pour votre association

Les couvertures responsabilité civile
et individuelle accident sont
proposées avec les licences.

Nous établissons un diagnostic avec
vous pour couvrir tous les risques liés
aux activités de votre association.

Les licences sportives
Nous vous proposons de profiter
d'une licence unique, pour la pratique
d'un grand nombre d'activités
sportives de loisirs ou de compétition.

2. les événements sportifs

Participation aux
championnats

Participation aux
événements sportifs

L'UFOLEP organise pour ses licenciés
des championnats dans différentes
disciplines sportives. Le calendrier est
disponible sur demande.

L'UFOLEP organise des événements
sportifs et permet à ses licenciés d'y
participer à des tarifs privilégiés.

Accompagnement de vos
événements sportifs

Relai de vos
événements sportifs

Nous vous accompagnons dans
l'organisation de vos événements à
destination de vos adhérents ou du
grand public.

Nous relayons vos événements
sportifs en communiquant auprès du
réseau des affiliés UFOLEP et du grand
public.
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3. Des activités sportives sur-mesure
activités régulières
Nos éducateurs vous proposent plusieurs formules pour intervenir
régulièrement auprès de vos adhérent.es :
Multisport : 1 séance par semaine pendant 34 semaines. 30
disciplines proposées : sports innovants, sports traditionnels,
activités physiques d'entretien.
"A mon rythme" : 1 séance "sport santé" par semaine pendant 34
semaines, avec un suivi et des bilans de santé pour vos adhérents.
Dispositif d'inclusion par le sport (DIPS) : des séances sociosportives et des événements facilitant l'inclusion.
"Toutes Sportives" : 1 séance par semaine d'activités sportives
100% féminines réservées à vos adhérentes pour reprendre
confiance en soi physiquement et socialement.
UFOBABY : 1 séance par semaine de motricité libre pour les 0-3
ans ou des activités parentalité.

activités ponctuelles

Formations vélo
En 10 séances (5 semaines), nous
permettons à chacun.e de pouvoir
rouler en autonomie avec le Savoir
rouler à vélo pour les enfants, et
Ensemble à vélo pour les plus grands.

Stage multisport citoyen

Des activités ponctuelles

Nous vous proposons d'intervenir
auprès de vos jeunes pendant les
vacances scolaires, pour des activités
multisport et des ateliers citoyens. La
formule est construite avec vous, à la
carte, en fonction de vos besoins.
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4. le prêt de matériel

Matériel sportif

Matériel événementiel

Nous vous prêtons du matériel sportif
pour tester plus de 40 disciplines lors
de vos rassemblements ou
manifestations ponctuelles.

Nous vous prêtons du matériel pour
vos événements : sonorisation,
podium, barnum, outils de
communication UFOLEP, etc.

5. les formations
Formations sportives

Formation premiers secours

Formations encadrants bénévoles
Nous formons les encadrants bénévoles : juges, arbitres,
encadrants de disciplines sportives. Les formations durent 2 à 3
jours. Nous délivrons des brevets fédéraux à l'issue de la
formation.

Nous proposons des formations secourisme premiers
secours PSC1 à des tarifs préférentiels pour vos adhérents.

Formations professionnelles
Nous formons les professionnels animateurs de loisirs sportifs
souhaitant encadrer contre rémunération dans le cadre du
CQP (certificat de qualification professionnelle). La formation
dure entre 168 et 200h. Demandez notre plaquette.
Formations spécialisées
L'UFOLEP nationale propose des formations spécialisées
autour des thématiques sport santé, sport insertion et
développement durable. La durée des formations dépend des
disciplines choisies. Contactez-nous.

Formation à la gestion
associative
Notre formation en 9 modules de 3 heures permet aux
dirigeants associatifs et bénévoles de tout connaître sur la
gestion associative.

Formations numériques
Vous pouvez participer à nos stages pratiques (séances
de 2h30 à 3h) dans la limite des places disponibles :
réseaux sociaux, création graphique, outils collaboratifs,
site internet.
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6. les outils numériques
3 plateformes à votre disposition
Affiligue, une plateforme de gestion de vos adhérents
Affiligue vous permet de gérer vos adhérents et votre affiliation en ligne, simplement.
Creation.ufolep, une plateforme de création de supports de communication
Personnalisez vos campagnes unisport ou multisport en quelques clics.
UFO-inscription, une plateforme d'engagement et de paiement en ligne pour gérer les inscriptions à vos événements.

un site de gestion des résultats sportifs

Nous mettons à votre disposition un site de gestion de résultats sportifs pour vos tournois

un logiciel de comptabilité facilitant
Basicompta® est un logiciel en ligne créé pour faciliter la comptabilité associative.
Nous vous créons un accès et nous formons les utilisateurs.

un cloud éthique et collaboratif
Grâce à Framaligue, outil créé par la Ligue de l'enseignement, stockez vos données en France, partagez vos documents,
synchronisez vos appareils, co-construisez vos documents en équipe et à distance, partagez vos agendas, gérez vos projets...
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7. l'accompagnement à la vie associative
Le Centre Départemental pour le Développement de la Vie Associative, porté par la Ligue de l'enseignement du Cher,
vous forme, informe, et accompagne les dirigeants dans tous les moment de la vie de votre association.

Un lieu d'écoute
et de conseils

Une formation complète à la
gestion associative

Une veille permanente et un
lieu d'information

Notre équipe vous accompagne tout
au long de la vie associative : création
d'association, modification de statuts,
rescrits fiscaux, etc.

Notre parcours de formation gratuit
vous apprend à gérer votre association
de A à Z. Obtenez votre certificat
d'aptitude à la gestion associative.

Nous relayons les informations
importantes pour les associations :
appels à projets, obligations
juridiques, nouvelles normes, etc.

Un accompagnement
au FDVA

Une mise en réseau

L'agrément Service Civique

Nous aidons les associations à nouer
des liens avec les acteurs territoriaux :
Réseau Guid'asso, et réseau associatif
départemental.

Nous définissons le projet d'accueil avec
l'association, mettons à disposition
notre agrément, aidons au recrutement
et formons volontaires et tuteurs.

Nous aidons les associations dans
leur dépôt de dossier Fonds de
Développement de la Vie Associative.

Des salles à votre disposition
Nous mettons à disposition nos salles
pour vos réunions ou assemblées
générales, sous réserve de disponibilité.

Mise en place d'actions
thématiques
Lecture, culture, laïcité, citoyenneté,,
nous vous proposons des actions
thématiques pour vos évènements.
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8. l'accompagnement à l'emploi associatif

Une expertise juridique
Notre service juridique, en lien avec
Héxopée, organisation professionnelle
représentative des employeurs de l'ESS,
vous conseille et vous répond.

Un accompagnement à la création
ou consolidation d'emploi
Notre équipe vous accompagne pour
créer ou consolider un emploi salarié au
sein de votre association, et bénéficier
d'aides financières dédiées.

Un diagnostic sur-mesure
Nous accompagnons les grands
projets des associations employeuses
avec le DLA, en lien avec notre réseau
de partenaires consultants.

Un service de gestion de
l'emploi
Nous prenons en charge les
formalités de gestion de vos salariés :
embauche, bulletins de salaire,
déclaration sociales et fiscales.

9. les partenariats

Bénéficiez de 10% de réduction pour les
achats de votre association.

Nous participons financièrement à
l'organisation de vos séjours sociosportifs via l'ANCV.

Bénéficiez de 10% de réduction pour
les achats de votre association.

Bénéficiez de réductions sur les frais
SACEM et SACD et nous vous
accompagnons dans vos démarches.

Nous vous offrons l'abonnement wooclap
pour rendre vos réunions dynamique et
participatives.
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Comment s'affilier
ou adhérer ?

Nouvelles affiliations
ou nouveaux adhérents

renouvellement
de votre affiliation ou adhésion

Contactez-nous :

Rendez-vous sur www.affiligue.org pour
demander votre renouvellement en quelques
clics.

rejoigneznous@ligue18.org
02 48 48 01 00

Affiligue, votre outil de gestion
de vos adhérents...

Connaître l'état des lieux des
adhésions, rechercher des
adhérents par nom, saison,
activité, âge...

Communiquer directement
avec vos adhérents ou avec la
Ligue de l'enseignement via la
messagerie ou l'emailing

Personnaliser les rubriques en
fonction de vos besoins : taille
de maillot, permis de conduire,
etc.

Lancer une campagne de
réadhésion

...de votre affiliation et vie fédérative

Actualisation des informations de votre association
Consultation et téléchargement des factures
Consultation des actualités
Partage et consultation d'événements

Mettre à jour les informations
de vos adhérents - chaque
adhérent dispose de son
espace personnalisé

Télécharger et imprimer les
copies de toutes les cartes
et licences

formation affiligue
Juillet 2022
Début septembre 2022
Fin septembre 2022
D'autres dates peuvent être programmées.
Faîtes-nous part de vos besoins.
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Liste des activités sportives
et niveaux de risques
Risque 1

o Activités de la forme - pratique douce - 22012 (1)
o Activités de la forme - pratiques cardio - 22013 (1)
o Autre Danse (urbaine, classique,...) - 22020 (1)
o Billard - 22001 (1)
o Boomerang - 24001 (1)
o Boules - 27004 (1)
o Bowling - 22002 (1)
o Cerf-volant - 24002 (1)
o Croquet - 22021 (1)
o Danse sportive - 22003 (1)
o Double Dutch - 22022 (1)
o Ecole Mutlisports enfant R1 - 29201 (1) (4)
o Esport - 22011
o Eveil corporel - 22023 (1)
o Football de table - 22024 (1)
o Golf et activités golfiques - 26004 (1)
o Marche nordique - 22025 (1)
o Match d’improvisation théâtrale - 22010 (1)
o Modélisme aérien (- 25 Kg) - 24010 (1)
o Modélisme naval - 24012 (1)
o Modélisme roulant - 24013 (1)
o Multisports R1 - 29110 (1) (7)
o Musculation - Renforcement musculaire 24014 (1)
o Pêche - 22026 (1)
o Pétanque - 27007 (1)
o Randonnées pédestres - 22006 (1)
o Raquette neige - 22009 (1)
o Running - 22005 (1)
o Sophrologie - 22008 (1)
o Sports collectifs locaux ou traditionnels - 23001 (1)
o Tai -Chi-Chuan - 23015 (1)
o Yoga Qi-Gong - 22007 (1)

Risque 2

o Accro-Basket - 26030 (2)
o Activités aquatiques d’entretien - 21001 (2)
o Aïkido - 23011 (2)
o Arbalète - 26031 (2)
o Arts du cirque - 27001 (2)
o Athlétisme - 27002 (2)
o Autres activités nautiques non motorisées - 21010 (2)
o Autres arts martiaux - 23013 (2)
o Badminton - 27003 (2)
o Base-ball - 25001 (2)
o Basket ball - 25002 (2)
o Baskin - 25019 (2)
o Boxe éducative - 23020 (2)
o Boxe française - 23021 (2)
o Caisse à savon - 26032 (2)
o Canne de combat - 22027 (2)
o Canoë-kayak - 21020 (2)
o Capoïera - 23014 (2)
o Char à voile - 21011 (2)
o Cheerleading - 25022 (2)
o Convi Multisport - 25017 (2) (7)
o Course d’orientation - 27020 (2)
o Course de pneu - 22028 (2)
o Course hors stade - 27021 (2)

o Echasse urbaine - 26033 (2)
o Ecole de vélo - 26016 (9)
o Ecole Mutlisports enfant R2 - 29200 (2) (5)
o Epreuves combinées/raid multi-activités - 26020 (2) (6)
o Escalade-Grimpe arbre - Slackline - 26003 (2)
o Escrime - 27005 (2)
o Flag - 26040 (2)
o Floorball - 25015 (2)
o Football - 25003 (2)
o Football Américain - 25016 (2)
o Futsal - 25004 (2)
o Gymnastique artistique - 27030 (2)
o Gymnastique rythmique sportive - 27031 (2)
o Haltérophilie – force athlétique - 27006 (2)
o Hand-ball - 25005 (2)
o Hockey sur gazon - 25006 (2)
o Hockey sur glace - 25007 (2)
o Homeball - 25024 (2)
o Inter-cross / Lacross - 25008 (2)
o Judo - 23010 (2)
o Ju Jitsu - 26034 (2)
o Karaté - 23012 (2)
o Kid bike - 25020 (2)
o Kin-ball - 25014 (2)
o Korfbal - 25009 (2)
o Lancer de haches et couteaux- 23022 (2)
o Luttes traditionnelles - 26035 (2)
o Marche aquatique - 29045 (2)
o Marche sportive - 27022 (2)
o Multisports R2 - 29120 (2) (7)
o Natation - 21002 (2)
o Oshukai - 25021 (2)
o Parkour - 29039 (2) (8)
o Parcours Ninja - 25023 (2)
o Patinage sur glace - 26005 (2)
o Pickleball - 25020 (2)
o Roller - 28003 (2)
o Rugby - 25010 (3)
o Sarbacane - 27014 (2)
o Skate - 28005 (2)
o Ski alpin - 28020 (2)
o Ski de fond – de randonnée - 28021 (2)
o Speed ball - 26041 (2)
o Sports locaux ou traditionnels - 26002 (2)
o Squash - 27013 (2)
o Street Hockey - 26036 (2)
o Surf et autres activités neige - 28022 (2)
o Tchoukball - 26037 (2)
o Tennis - 27008 (2)
o Tennis de table - 27009 (2)
o Tir - 27010 (3)
o Tir à l’arc - 27011 (2)
o Trail - 22029 (2)
o Trampoline - 27032 (2)
o Trottinette - 26038 (2)
o Twirling baton - 27012 (2)
o Urban fitness - 25018 (2)
o Viet Vo Dao - 26039 (2)
o Voile - 21012 (2)
o Volley ball - 25012 (2)
o Water-polo - 25013 (2)

Risque 3

o Accrobranche - parcours acrobatiques 29042 (2)
o Alpinisme et escalade sur glace - 28010 (3)
o Biathlon - 29043 (2)
o Canyoning - 29044 (2)
o Equitation - 28001 (2)
o Epreuves combinées (sans activités cyclistes ou
VTT) raid multi-activités - 26021 (2)
o Plongée sous-marine - 21022 (3)
o Randonnées équestres - 28002 (2)
o Rafting - 29040 (2)
o Ski nautique - 21030 (2)
o Spéléologie - 28004 (3)

Risque 4

(sans garanties d’assurances. Prendre contact avec la
Délégation Départementale APAC)
o Parachutisme - 24021 (3)
o ULM - 24022 (3)
o VNM-Jet-ski - 21031 (3)
o Vol à voile - 24023 (3)
o Vol libre - 24024 (3)

Risque 5

o Cyclo-Bicross - 26011 (2)
o Cyclo-Cyclosport - 26012 (2)
o Cyclo-Cyclotourisme - 26013 (2)
o Cyclo-Dirt - 29037 (2)
o Cyclo-Vélo-trial-Bike trial - 26015 (2)
o Cyclo-VTT en compétition - 26014 (2)
o Cyclo-VTT randonnées - 29046 (2) (10)
o Duathlon–triathlon–bike and run - 26010 (2)
o Epreuves combinées (avec activités cyclistes ou
VTT) raid multi-activités - 26022 (2)

Risque 6

Auto :
o Auto - Ecole d’initiation à la conduite et de
pilotage de 16 à 18 ans - 29001 (3)
o Auto - Kart-cross - 29020 (3)
o Auto - Karting piste - 29021 (3)
o Auto - Poursuite sur terre - 29004 (3)
o Auto - Trial 4x4 - 29005 (3)
o Auto - Randonnées loisirs 4x4 - 29007 (3)
Moto :
o Moto-Cross - 29034 (3) (11) (15)
o Moto-Ecole de conduite - 29030 (3) (12)
o Moto-Enduro - 29032 (3) (15)
o Moto-Randonnées loisirs - 29036 (3) (13)
o Moto-Trial - 29035 (3) (15)
o Moto-Vitesse - 29033 (3) (14) (15)

Licences pour les mineurs âgés de moins de 18 ans (au 1er septembre) : Lorsque le mineur ne pratique pas d’activité à risque particulier, il n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical pour
une première demande de licence ou pour un renouvellement : il sera remplacé par un questionnaire de santé rempli avec un des responsables de l’autorité parentale. Dans le cas de pratique
d’activités rele-vant du risque R6, si le licencié mineur coche la case « sans pratique compétitive » il sera soumis au questionnaire santé.
(1) Pour le licencié adulte, activités où le certificat médical de non contre-indication datant de moins d’un an est obligatoire uniquement à la 1ère délivrance de la licence s’il n’y a pas de pratique
compétitive. La licence mentionnera «Pas de pratique compétitive». Pour le renouvellement de la licence, le pratiquant devra attester avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du
formulaire santé.
(2) Pour le licencié adulte, activités où le certificat médical de non contre-indication est obligatoire tous les 3 ans : la première année le licencié présente un certificat médical. Pour le
renouvellement de la licence lors de la 2eme et 3eme année, le pratiquant devra attester avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire santé. Entre temps, si de
nouvelles activités sportives sont déclarées par le pratiquant, il devra vérifier si un nouveau certificat médical est à fournir.
(3) Pour le licencié adulte, activité qui nécessite la présentation d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport, datant de moins d’un an, lors de l’obtention de
la 1ere licence puis lors de son renouvellement chaque année.
(4) Les activités doivent se limiter à celles de risque 1 (R1), mais si une école du sport a des activités exceptionnelles ou temporaires de risque 2 (R2), 3 (R3), 4 (R4), 5(R5) ,6 (R6) , elle devra souscrire
auprès de l’APAC une garantie complémentaire spécifique (RAT, CAP etc...). La liste des activités pratiquées doit être déclarée sur la demande d’affiliation.
(5) Les activités doivent se limiter à celles de risque 2 (R2), mais si une école du sport a des activités exceptionnelles ou temporaires de risque 3 (R3), 4 (R4),
5(R5) ,6 (R6) , elle devra souscrire auprès de l’APAC une garantie complémentaire spécifique (RAT, CAP etc...). La liste des activités pratiquées doit être déclarée sur la demande d’affiliation.
(6) Sans les activités relevant du risque 3 (R3), 4 (R4), 5(R5) ou 6 (R6).
(7) En choisissant ce code, le licencié ne peut pratiquer que les activités déclarées par son association qui doivent être déclarées sur le document complémentaire «Liste déclarative des activités Ufolep
spécifiques».
(8) Cf. règlement technique UFOLEP.
(9) ne donne pas accès aux compétitions cyclistes ou VTT et ne permet pas la pratique individuelle et autonome notamment dans le cadre de randonnée VTT ou cyclosportive.
(10) pratique ne donnant pas lieu à la délivrance d’une carte compétiteur VTT, à une activité chronométrée ou à un classement.
(11) Course sur prairie, endurance tout terrain, 50cc, quad.
(12) Pour les licenciés à partir de 6 ans ou en préparation du CASM ou en perfectionnement hors compétitions.
Ne peut être délivré que par des clubs ayant une école de conduite labellisée Ufolep et active.
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(13) Dispensé du CASM mais permis de conduire obligatoire sur la voie publique.
(14) Vitesse, endurance, 50 A Galet.
(15) Licence accessible à partir de 12 ans avec CASM.

tarifs affiliations
et adhésions

Affiliation (1) de votre association

Associations loi 1901

Associations dont les représentants ont majoritairement - de 30 ans

Junior association

Adhésions de vos dirigeants ou officiel non pratiquant

Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

151€ / an

71,50€ / an

52€ / an

(2) AVEC
ASSURANCE

SANS
ASSURANCE

34,91€
12,41€
10,10€

30,92€
10,93€
8,62€

(1) Affiliations UFOLEP + Ligue de l'enseignement du Cher

(2) L'adhésion de l'ensemble des membres avec assurance permet à l'association de bénéficier de la couverture MAA
gratuitement

(3) Jeunes : nés entre 2006 et 2011

(4) Enfants : nés en 2012 ou après
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(2) AVEC
ASSURANCE

SANS
ASSURANCE

37,92€
12,52€
10,36€

34,67€
11,07€
8,91€

39,92€
15,52€
13,46€

35,24€
12,52€
10,46€

57,12€
31,72€
29,66€

39,03€
14,90€
12,84€

Contacteznous

Contacteznous

Adhésions de vos membres pratiquants NIVEAU DE RISQUE 1 (1)

Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

Adhésions de vos membres pratiquants NIVEAU DE RISQUE 2

Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

Adhésions de vos membres pratiquants NIVEAU DE RISQUE 3

Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

Adhésions de vos membres pratiquants NIVEAU DE RISQUE 4

Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

(1) Sauf e-sport : tarifs inférieurs

(2) L'adhésion de l'ensemble des membres avec assurance permet à l'association de bénéficier de la couverture MAA
gratuitement
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(2) AVEC
ASSURANCE

SANS
ASSURANCE

95,12€
41,82€
39,26€

40,93€
16,32€
13,96€

Adhésions de vos membres pratiquants NIVEAU DE RISQUE 5

Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

Tarifs réduits avec assurance pour la pratique des sports suivants :
CYCLOSPORT
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

85,12€
31,82€
29,26€

VELO TRIAL / BIKE TRIAL
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

80,63€
41,82€
39,26€

CYCLOTOURISME ET VTT RANDONNEES
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

58,89€
32,30€
29,74€

(2) L'adhésion de l'ensemble des membres avec assurance permet à l'association de bénéficier de la couverture MAA
gratuitement
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(2) AVEC
ASSURANCE

SANS
ASSURANCE

153,42€
128,32€
118,13€

44,90€
21,13€
10,94€

113,82€
88,32€
77,75€

45,68€
21,51€
10,74€

77,42€
51,92€
49,36€

45,52€
21,35€
18,79€

77,42€
51,92€
41,51€

45,52€
21,35€
10,94€

72,42€
43,66€
41,51€

40,52€
13,09€
10,94€

72,42€
46,92€
41,51€

40,52€
16,35€
10,94€

58,62€
32,72€
27,11€

39,54€
16,55€
10,94€

Adhésions de vos membres pratiquants NIVEAU DE RISQUE 6

MOTO-CROSS
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants
MOTO 50 CC / MOTO ENDURO
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants
MOTO ECOLE DE CONDUITE
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants
MOTO RANDONNEES LOISIRS / MOTO TRIAL
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants
AUTO RANDONNEES LOISIRS 4*4
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants
AUTO KARTCROSS / AUTO KARTING PISTE / POURSUITE SUR TERRE /
AUTO TRIAL 4*4
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants
AUTO ECOLE D'INITIATION A LA CONDUITE ET DE PILOTAGE
Licence Adultes
Licence Jeunes
Licence Enfants

(2) L'adhésion de l'ensemble des membres avec assurance permet à l'association de bénéficier de la couverture MAA
gratuitement
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offres et conditions

Assurance associative MAA OFFERTE si tous les adhérents sont licenciés assurés

Evénements (page 5)
Participation aux événements sportifs de l'UFOLEP à des tarifs privilégiés
Accompagnement de vos événements sportifs (organisation et communication)

inclus

Prêt de matériel (page 7)
sportif
événementiel

Formations (page 7)
Formation à la gestion associative en 9 modules
Formations numériques

Outils numérique (page 8)
Plateforme Affiligue
Plateforme de création de support de communication
Plateforme d'inscriptions et de paiements en ligne
Framligue, le cloud éthique

Accompagnement :
à la vie associative (page 9)
à l'emploi associatif (page 10)

inclus

options

Partenariats (page 10)

Activités sportives sur-mesure (page 6)
Formation PSC1 (page 7)
Logiciel Basicompta (page 8)
Site de gestion des résultats sportifs (page 8)

Sur devis
450€ / 10 personnes
30€ / an
Contactez-nous

17

Rejoignez le
mouvement !

02 48 48 01 00
Affiliation et adhésions :
rejoigneznous@ligue18.org
Informations UFOLEP :
cd.18@ufolep.org

