
2021/2022
affiliation d’une association  d’etudiants

a la ligue de l’enseignement

N° d’affiliation

Adresse administrative   

(                                       Mail (1)                                             Site internet 

Président.e, élu.e ou responsable légal.e

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                               

Correspondant.e

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                             

Le.la président.e doit produire 2 cartes d’étudiants membres du bureau de l’association dont la fédération devra conserver la copie.

 Coordonnées des responsables

 Nom de la structure

 Caractèristiques 

Votre association a été déclarée le                                                 à la Préfecture (ou Tribunal de grande instance pour l’Alsace-Moselle)  
de

Combien avez-vous d’administrateurs ? Hommes               Femmes 

L’affiliation de votre association concerne          Toutes les activités/sections de l’association           
                     Uniquement certaines sections de l’association
  
Avez-vous un agrément ministériel ?                 Non          Oui  

Si oui, précisez        Affaires étrangères      Education nationale      Environnement      Jeunesse et éducation populaire  
      Sport             Autre, précisez 

Votre association est-elle employeur ?          Non        Oui, si oui, est-vous adhérent à Hexopée ? 
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Signature du ou de la 
responsable légale

Je soussigné(e) ________________________________________, Président de l’association, prends note que cette affiliation à la 
Ligue de l’enseignement permet de bénéficier des garanties de la « Multirisque Association d’Etudiants » (dont un exemplaire m’a été 
remis) sous réserve que :
- le nombre des membres adhérents de l’association ne dépasse pas un effectif de 150 personnes,
- les activités mises en oeuvre ne sont pas des prestations de services payantes,
- les activités mises en oeuvre ne comportent pas d’activités physiques ou sportives.

 Assurance

Le respect de ces conditions sera validé après régularisation de la fiche « Vous 
connaître pour mieux vous garantir ». Si ces conditions n’étaient pas respectées, 
les garanties de cette Multirisque ne seraient acquises qu’après acceptation de la 
proposition d’assurance adaptée qui sera établie par l’APAC NATIONALE.

(Hors Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna) 
La saison commence le 1er septembre 2021 et se termine le 31 août 2022

Avec affiliation à l’Usep

(1) Dans le respect du RGPD, le titulaire de l’adresse mail recevra un mail de demande d’autorisation pour l’’enregistrement et l’utilisation de son mail.

Avec affiliation à l’Ufolep 

Votre affiliation sera validée à compter de la date de réception de ce document par la fédération/comité départemental



 Les activités pratiquées au sein de l’association

D10 - Affiliation d’une association étudiante - 2021/2022 - Page 2/2

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la ré-
alisation des opérations précontractuelles, la passation, et la gestion de l’affiliation de l’association et de l’adhésion de ses membres. Ces données à 
caractère personnel, celles relatives aux opérations d’affiliation et d’adhésion peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la 
relation partenariale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations 
sur les services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur 
demande à l’adresse : rgpdaffi@laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les 
durées de prescriptions éventuellement applicables.
Acceptez-vous de figurer dans un annuaire des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement, de l’Ufolep, de l’Usep ?   p Oui   p Non
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep*, l’Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires ?    p Oui   p Non

* Par tiers partenaires, sont concernées les sociétés Gymnova, Nouansport, DECATHLON PRO, CONRAD, 24 MX, SPORTMAG, ITS-Chrono pour de l’emailing ou routage catalogue 
par saison sportive avec clause de confidentialité pour les données fichiers. (cf. Liste sur www.ufolep.org).

 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES  

 Affiliation au réseau Animafac
En vous affiliant à la Ligue de l’enseignement, vous êtes membre de droit de notre 
partenaire étudiant, le réseau Animafac. La Ligue de l’enseignement s’engage à lui
transmettre les informations concernant votre association d’étudiants afin de  
permettre au relais associatif local Animafac de vous contacter.

Pour contacter Animafac : info@animafac.net - Site internet : www.animafac.net

o ACTION SOCIALE
	 o Actions d’insertion
	 o Aide aux demandeurs d’asile ou réfugiés
	 o Gestion d’établissements médico-sociaux 
	 o Gestion de centres sociaux / espaces de vie sociale
	 o Lutte contre la grande précarité et l’exclusion 
	 o Personnes en situation de handicap
	 o Petite enfance
	 o Prévention spécialisée, protection judiciaire de la 
     jeunesse
	 o Santé, prévention
	 o Services aux personnes âgées

o ACTIVITES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
	 o Accompagnement à la scolarité
	 o Animation périscolaire (animation hors écoles 
     pendant les semaines d’école)
	 o Dispositifs relais 
	 o Education à la citoyenneté
	 o Médias scolaires
	 o Organisation de séjours scolaires
	 o Restauration scolaire

o CULTURE
	 o Cinéma
	 o Danse (régionale, folklorique…), 
  précisez si : o Pratique en amateur
	 o Musique, Education musicale
	 o Gestion d’équipement culturel (salle, SMAC…),
  précisez s’il s’agit d’une :  o Salle de concert  
           o Salle de cinéma
           o Salle de spectacle
	 o Image (vidéo, photo), 
  précisez si : o Pratique en amateur 
	 o Livres, littérature, écriture, oralité, 
  précisez si : o Pratique en amateur
	 o Patrimoine
	 o Peinture et sculpture, 
  précisez si : o Pratique en amateur
	 o Spectacle vivant (théâtre, art du cirque), 
  précisez si : o Pratique en amateur
	 o Organisation d’événements (fêtes, bals)
	 o Organisation de festivals
            précisez s’il s’agit d’une : o Cinéma et images  
          o Musiques   
          o Théâtre ou autres
o COMMUNICATION / NUMERIQUE
	 o Médias
	 o Education à l’image et aux médias

o DEFENSE D’UNE CAUSE
	 o Association de représentation (anciens élèves,  
        étudiants…)
	 o Cercles de réflexion, (cercle condorcet, université 
        populaires…) 
	 o Défense des droits humains
	 o Lutte contre le racisme et les discriminations
	 o Promotion de la laïcité et des valeurs de la Ligue de 
       l’enseignement

o ENVIRONNEMENT DURABLE & EDUCATION AU  
    DEVELOPPEMENT DURABLE
 o Education à l’environnement et au développement 
     durable 
 o Ecologie, consommation durable, jardins partagés

o FORMATION
 o Formation des bénévoles
 o Formation aux métiers de l’animation et à  
     L’animation volontaire
 o Formation linguistique (français langue étrangère, 
     alphabétisation…)
 o Formation professionnelle
 o Echanges de savoirs

o LOISIRS
 o Activités de détente (zen, massage…)
 o Arts de la table
 o Culture scientifique
 o Jeux
 o Langues 
 o Loisirs créatifs

o LOISIRS EDUCATIFS
 o Accueil collectif de mineurs et animations (pendant 
     les vacances)
 o Excursions
 o Organisation de séjours

o SOLIDARITE INTERNATIONALE ET EUROPE
 o Citoyenneté européenne
 o Commerce équitable
 o Echanges interculturels, chantiers internationaux
 o Education à la solidarité internationale
 o Tourisme solidaire

o AUTRES (la structure n’a pas d’activités identifiées dans  
    cette liste)
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