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8, rue Claude Bernard 

9300 BOBIGNY 
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Association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

Procédure à suivre : Affiliation 

 

1 - Aller sur la plateforme « WEBAFFILIGUE » - https://www.affiligue.org/ -  

2 – S’identifier (identifiant et mot de passe, bien respecter les minuscules et les 

majuscules) 

3 – Cliquer sur « Mon affiliation » (partie gauche de l’écran) 

4 – Cliquer sur « Gérer mon affiliation  » 

5 –  Cliquer sur «  Demander votre affiliation 2020/2021 » 

5 – Vérifier que l’ensemble des données est correct (coordonnées du siège social ; 

coordonnées des responsables) ; bien indiquer dans la case « Correspondant » les 

informations de l’école (nom école, nom association, adresse) en plus des informations 

relatives à la personne remplissant la demande d’affiliation 

6 –Aller dans l’onglet « caractéristique ». Ajouter dans la case objet intitulé de l’objet de 

votre association, la phrase suivante :  

« Contribuer à la formation du jeune citoyen par le développement de la responsabilité, du 

civisme, de l'autonomie au travers de la pratique d'activités physiques, sportives et 

socioculturelles. »   

Quand l’étape 6 est OK, cliquer sur « enregistrer votre demande ré-affiliation pour 

2020/2021 ». 

7 – Ne pas prendre l’étape 6 comme la fin de l’affiliation, ce n’est que la demande 

d’affiliation ! Pour finaliser l’affiliation, il faut :  

8 – Imprimer la feuille et la signer ! 

9 – Pour valider l’affiliation, 3 options sont possibles : envoyer la feuille signée à l’USEP93, 

envoyer la feuille signée à la ligue de l’enseignement 93 ou scanner la feuille signée  et 

l’importer directement sur la plateforme WEBAFFILIGUE (option la plus simple et la plus 

rapide). 

Contact :  

 

Service adhésion, FOL 93 : Sabrina BITOUT – 01 48 96 25 20  

USEP 93, chargé de la relation avec les écoles : Jean – 06 71 17 06 39 / 01 43 93 70 97 

https://www.affiligue.org/

