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2010-2011 une nouvelle saison commence. 
2009-2010 a vu une augmentation de nos licenciés et une saison chargée en épreuves 
sportives. Cela m’amène à vous demander d’être plus vigilant et responsable dans les 
délais de dépôt de vos dossiers de demandes d’autorisation à la Préfecture. En effet, 
certains dossiers arrivent trop souvent en date limite à la délégation, ou même déposés 
directement à la Préfecture, qui nous les retourne pour le visa du comité. Le non-
respect de cette procédure a valu à certains l’annulation de leur manifestation. 
 
Votre association est structurée et fonctionne depuis déjà un certain temps, pensez à 
demander au secrétariat un dossier de demande de labellisation. Actuellement 
seulement 3 associations ont fait la démarche sur les 71 que compte le comité 
départemental, c’est encore trop peu. 
 
En dehors du label général de votre association, l’UFOLEP Nationale a mis en place 3 
nouveaux labels spécifiques : accueil handicaps, développement durable et santé. 
Renseignez-vous auprès de Sylvain pour les détails des dossiers concernés. 
 
Assurance APAC : Depuis cette année tous les dossiers de demande d’assurance et 
déclaration d’accident passent par la plateforme nationale à Paris. Là aussi, il y a des 
délais à respecter, pensez-y. Vous trouverez toute les modalités dans le dossier joint.  
 
NATURA 2000. 
Le décret relatif à l’évolution d’incidence Natura 2000 est paru le 9 avril 2010. Certaines 
contraintes vont nous incomber dès nos prochaines organisations de manifestations, 
quelles soient avec des véhicules terrestres à moteurs, les randonnées de toutes natures 
(cyclos, vtt…). De même l’organisateur pourra être responsable du public qui se 
déplace, des parkings… 
Le Ministère rédige un guide voué à aider les organisateurs pour la mise en place de 
cette nouvelle procédure. 
 
Voilà une rentrée qui se prépare pour nous tous sous des contraintes sans cesse plus 
nombreuses. Il vous faut donc plus que jamais être à l’écoute de toutes ces 
nouveautés et en cas de doute ne pas hésiter à contacter le secrétariat qui fera 
toujours son maximum pour vous renseigner au plus juste. 
 
Vive la rentrée, vive le sport et je vous souhaite une excellent année sportive ! 
 

Lionel BALIGAND 
Président UFOLEP 01
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VVVVVVVVOOOOOOOOSSSSSSSS        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTSSSSSSSS        
 

 

A votre A votre A votre A votre serviceserviceserviceservice    
 

Permanence 
 

Le Comité Départemental UFOLEP de l’Ain 
vous accueille au 

 
42 rue Charles Robin à BOURG EN BRESSE 

 
du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
Tél : 04.74.23.80.14  Fax : 04.74.45.25.18 

E-mail : ufolep01@fol01.org 
 

Des salariés 
 

Sylvain BOUTTIER : Délégué Départemental 
Emmanuelle GILLET: Assistante du Service UFOLEP 
 

Des élus 
 

 
 

dont 
 
 
 
 
 
 
      
Bureau :    
   
 

  LLiioonneell                                    JJeeaann--PPaauull  CChhrriissttoopphhee    
  BBAALLIIGGAANNDD  BBOOUULLAACCHHOONN  SSEEIIGGNNEEZZ  

          
 
Membres :   Salariés : 
  

  
CChhrriissttoopphhee  EErriicc    NNaaddiinnee    SSyyllvvaaiinn      
CCOOMMAASS  RRUUFFFFIIEEUUXX  CCOOTTTTEETT  BBOOUUTTTTIIEERR    

                

                                                                                                                                                                                                                    
  

                JJeeaann--PPiieerrrree                                              GGeeoorrggeess                                                                                                                                                  EEmmmmaannuueellllee                                
        CCHHAANNEELL  GGIILLLLEETT  
                                          

  

Portable :  06.88.58.82.32. 
(Uniquement en cas d'urgence) 

Son Comité Directeur 
composé de : 

• 8 membres élus,  
• 1 membre associé, 
• des responsables de 

commissions sportives 
 

Son Bureau 
composé de : 

• 1 Président :  Lionel BALIGAND 
• 1 Vice-Président :   Christophe COMAS 
• 1 Trésorier :  Christophe SEIGNEZ 
• 1 Secrétaire Gal :  Jean-Paul BOULACHON 
• 1 Membre :   Jean-Pierre PONCIN 
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SSOOMMMMAAIIRREE  
    
    

A A A A ––––    AFFILIATIONS ET ADHESIONSAFFILIATIONS ET ADHESIONSAFFILIATIONS ET ADHESIONSAFFILIATIONS ET ADHESIONS    
 

A/1 - AFFILIATIONS DES ASSOCIATIONS 
 

A/1.1- Principe de base p 4  
A/1.2 - Affiliation ou réaffiliation des associations  p 4  

1.2.1 - Trois catégories d’affiliation p 5 à 7 
1.2.2 - Dispositif associations fédérées p 8 
1.2.3 - Les associations d'étudiants p 9 à 10 
1.2.4 - Les Juniors associations p 11 
1.2.5 - La demande d'affiliation association: les modifications p 12 à 15 
1.2.6 - Le Webaffiligue p 16 

  

A/2 - DELIVRANCE DES LICENCES AUX ADHERENTS 
 

A/2.1 - Généralités p 17 à 19  
A/2.2 - Adhésion ou réadhésion des licenciés p 20 à 21  

2.2.1 - LE BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHESION : "les nouveautés" p 22 à 23 
2.2.2 - LES CAS PARTICULIERS : Sports Mécaniques, Motonautisme p 24 à 25 
2.2.3 - Les cartes et licences p 25 

 

A/3 ADHESION A TITRE INDIVIDUEL : particularités p 26  
  
B B B B ––––    ASSURANCE APACASSURANCE APACASSURANCE APACASSURANCE APAC    
    

B/1 - ASSOCIATION p 27 
B/2 - ADHERENT p 27 à 28 
B/3 - QUELQUES ELEMENTS A RAPPELER p 29 à 31     
B/4 - INFORMATIONS SPECIALES p 31 à 32 

B/5 - DOCUMENTS APAC p 33 à 34 

 
CCCC    ––––    TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    p 35- 36  
    
    

DDDD    ––––    LES REVUESLES REVUESLES REVUESLES REVUES    p 37 
 
 

EEEE    ––––    MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    p 38 
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AAAAAAAA        ––––––––        AAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        EEEEEEEETTTTTTTT        AAAAAAAADDDDDDDDHHHHHHHHEEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        
 

 

AAAAAAAA////////11111111        ––––––––        AAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        
  

AAAAAAAA////////11111111........11111111        --------        PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiippppppppeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        bbbbbbbbaaaaaaaasssssssseeeeeeee        
        

 Toute association s’affiliant à la Fédération départementale de la Ligue de 
l'Enseignement (ex F.O.L.) et désirant pratiquer une ou plusieurs activités physiques 
et sportives (A.P.S) doit s’affilier à l’UFOLEP. 

 
 L’UFOLEP étant une fédération multisports, une association peut proposer la pratique de 

toutes les A.P.S bien que ses membres ne soient titulaires que d’une seule licence sportive. 
 

 IMPORTANT : Chaque association doit cocher à l'intérieur du bordereau 
intitulé "Demande d'affiliation Association / Personne morale" (ou reporter p 4) 
les codes de toutes les activités pratiquées en son sein ou par ses adhérents 
pour en obtenir la couverture assurance définie par l’APAC. 

 

 

 Les associations affiliées à l’UFOLEP sont abonnées à la Revue « En Jeu » et reçoivent « Les 
Idées en Mouvement ». Elles sont également destinataires de toutes les informations utiles 
émanant du Comité Départemental et participent, dans le cadre des statuts, à la vie fédérative. 

 

 
 

AAAAAAAA////////11111111........22222222........        ––––––––        AAAAAAAAffffffffffffffffiiiiiiiilllllllliiiiiiiiaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        oooooooouuuuuuuu        rrrrrrrrééééééééaaaaaaaaffffffffffffffffiiiiiiiilllllllliiiiiiiiaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        aaaaaaaassssssssssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ((((((((ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeessssssss        

mmmmmmmmoooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss))))))))        
 
L’affiliation ou la réaffiliation des associations UFOLEP est mise en œuvre à partir des dossiers 
d’affiliation ou de réaffiliation sur support informatique ou, à défaut sur support papier transmis par la 
Fédération Départementale. 
 
Le bordereau intitulé "DEMANDE D'AFFILIATION Association / Personne morale" (pour l'association) doit 
être OBLIGATOIREMENT joint à votre demande. 
 
Deux cas possibles : 

 
 REAFFILIATION : le bordereau pré-rempli "DEMANDE D'AFFILIATION Association / Personne 

morale" comprenant les renseignements fournis l’année précédente vous est adressé. Il vous est 
demandé de signaler les éventuelles modifications (responsables, correspondants, activités 
pratiquées, adresses électroniques…). 

 

  AFFILIATION: toutes les rubriques portées sur le bordereau "DEMANDE D'AFFILIATION 
Association / Personne morale" doivent être remplies avec précision. Les Délégués 
départementaux UFOLEP doivent impérativement, en liaison avec le service "Affiliations et APAC" 
de leur Fédération départementale, veiller à l'exactitude des renseignements portés sur les 
différents imprimés et recueillir es signatures. 
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Activité et code "multiactivités": 
Cette activité ne concerne que les licenciés des associations ou sections "multiactivités" déclarées à la 
Délégation Départementale (UFOLEP et APAC) qui fournissent la liste des activités qui seront pratiquées. 
Les garanties (assurance) sont accordées pour les activités inscrites au calendrier de l'association ou di 
Comité départemental UFOLEP, sur la base de l'activité du risque le plus élevé. Ainsi, une couverture 
"multiactivités R2" permettra de pratiquer des activités classées R1 et/ou R2. Une seule activité de 
"risque 3" entraînera une couverture "multiactivités R3". Attention, il convient bien de préciser que cette 
couverture "mutliactivités" n'est valide qu'au sein même de l'association à laquelle le licencié est 
adhérent. 
 
Les écoles de sport labellisées: 
Les pratiquants des écoles de sport seront couverts avec une assurance de type R2 quelles que soient 
les activités proposées. Toutefois, lorsqu'une activité de type R3 sera proposée, il appartiendra à 
l'association de demander, auprès de l'APAC: 
- Une AAT (ex RAT) à la journée pour une activité de type R3 ponctuelle  
  ou 
- Une CAP annuelle pour une activité de type R3 régulière. 
 
Activité principale: 
Afin d'affiner nos statistiques et de mieux appréhender la réalité de nos pratiques, il vous est demandé 
d'identifier, en premier, sur le bulletin d'inscription bordereau d'affiliation, l'activité principale parmi les 
différentes activités que vous pratiquez. 

    
    
1.1.1.1.2.2.2.2.1. 1. 1. 1. ––––    Trois catégories d’affiliation pour les personneTrois catégories d’affiliation pour les personneTrois catégories d’affiliation pour les personneTrois catégories d’affiliation pour les personnes s s s moralesmoralesmoralesmorales    (voir tableau 

page 10) 
 

 l’affiliation préférentielle qui est celle que nous connaissons et qui reste à privilégier, 
notamment pour les nouvelles personnes morales qui pratiquent des activités concrètes en 
direction de leurs membres  

� (C1) 
 l’affiliation spécialisée pour les personnes morales dont les activités s’adressent à des usagers 
ou au grand public ou dont les activités sont tout à fait spécifiques  

� (C2) 
 l’affiliation affinitaire destinée aux personnes morales qui souhaitent s’engager auprès de 
nous plus qu’à travers une simple convention. 

� (C3) 
 

La fédération départementale est seule juge, après concertation, de la 
catégorie pour laquelle la personne morale sollicite son affiliation sous 
réserve des modalités d'assurance de l'APAC. 
 
1er principe: la fédération détermine la catégorie d'affiliation qui s'applique à la personne morale 
2ème principe: la personne morale détermine son niveau d'implication dans le Mouvement. 
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LLEESS  33  TTYYPPEESS  DD''AAFFFFIILLIIAATTIIOONN  



Dossier d'affiliation Saison sportive 2010 - 2011 7 

   Catégories d’affiliation particulières :  
(Pour plus d'information, reportez-vous aux chapitres rappelant les procédures d'affiliation spécifiques) 
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1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.    ----    Dispositif associations fédéréesDispositif associations fédéréesDispositif associations fédéréesDispositif associations fédérées    
 
Le dispositif "associations fédérées" s'adresse aux associations qui désirent s'engager concrètement 
dans la mise en œuvre du projet de la Ligue de l'Enseignement. Ces associations partagent et 
affichent les valeurs portées par la Ligue de l'Enseignement. Elles affirment leur appartenance au 
réseau de la Ligue en affichant ses logos. La fédération départementale de la Ligue peut également 
proposer à ces associations d'être sa représentation locale. 
 
La volonté d'œuvrer ensemble, entre l'association fédérée et la fédération départementale de la 
Ligue, se concrétise par la signature d'un "acte d'engagements réciproques", dont copie est transmise 
au Centre Confédéral, au service Vie Développement et Qualification du Réseau. 

 
Un  chargé  de  mission  spécifique  apportera  son  concours  à  toutes  les  Fédérations  qui  le 
souhaiteront  pour  les  accompagner  dans une  démarche  significative  de  mise  en  œuvre  du 
dispositif  "associations fédérées". 
La personne morale qui le désire (elle seule reste juge de son niveau d'implication dans la Ligue) 
manifeste son intention :  

- Soit lors de son affiliation en cochant « OUI » sur la page 4 de sa demande d'affiliation: 
 

 
 
 
 

- Soit en cours d'année. 
 
Le site www.laligue.org, menu « Vie de la Ligue », contient un dossier complet sur ce thème, 
avec notamment un modèle d'acte d'engagements  réciproques. 
 
Le nombre de mandats par Fédération s'en trouvera modifié puisqu'il a été acté qu'une « dotation 
supplémentaire » en termes de mandats est octroyée aux fédérations. 

 
Les demandes d'affiliation pour les personnes morales offrent cette possibilité de choisir le niveau 
d'engagement. 

 
Convention type Guide association fédérée (18 pages ) 
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1.2.31.2.31.2.31.2.3....    ----    LesLesLesLes        aaaasssssocsocsocsociiiiaaaattttiiiioooonsnsnsns    d’éd’éd’éd’éttttuuuuddddianianianianttttssss    
 
Les associations d'étudiants se caractérisent par le fait d'être constituées d'étudiants et d'être 
dirigées  par  des  étudiants.  Elles  n'agissent  pas  exclusivement  dans  les  établissements 
d'enseignement  supérieur et elles couvrent tous les champs d'activités de la vie associative. 

 
Développer des occasions de rencontres et de partenariats avec les associations étudiantes, puis 
concrétiser ces relations sous la forme d'une affiliation adaptée aux pratiques et aux capacités 
financières de ces jeunes, sera pour le Mouvement une source de progrès. Le faire en bonne 
intelligence avec notre partenaire étudiants, Animafac, est le gage d'une relation équilibrée qui 
respecte la capacité d'auto-organisation des jeunes, tout en les inscrivant dans notre mouvement 
d'éducation populaire laïque. 
En  s'affiliant  à  la  Ligue,  les  associations  d'étudiants seront  membres  de  droit  du  réseau 
«Animafac». 

 
Animafac est le partenaire étudiants de la Ligue de l'enseignement. Celle-ci est son premier 
partenaire associatif. Membre du Conseil d'administration d'Animafac, la Ligue de l'enseignement, 
mouvement d'éducation populaire, contribue grandement à son ancrage dans le monde associatif 
institué. 

 
La couverture assurance proposée avec l'affiliation à la Ligue permet à l'association  d'étudiants 
d'organiser des activités en disposant des garanties d'assurance de la Multirisque Associations 
d'Etudiants. Il n'y a pas d'adhésion des membres de l'association et donc pas d'autres garanties 
individuelles que la Responsabilité civile dans le cadre des activités associatives. 

 
Les Fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement sont invitées à se rapprocher du 
relais associatif local Animafac pour faire le point sur ce que propose la Fédération et le relais aux 
associations d'étudiants.  Si la Fédération développe le lien avec ces associations d'étudiants, elle en 
informera le relais associatif local Animafac. 

 
La  Ligue  de  l'enseignement  transmettra  chaque  mois  à  Animafac  les  informations  sur  les 
associations d'étudiants affiliées à la Ligue. 

 
Une tarification unique sur l'ensemble du territoire sera appliquée par chaque Fédération. Elle sera 
révisable chaque année dans les mêmes conditions que les autres tarifs statutaires. 

 
L'objectif annoncé pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 est d'affilier au minimum 1 000 
associations d'étudiants. 

 
Principe : 
- La Fédération prend contact avec une association d'étudiants. 
- Elle lui propose l'affiliation à la Ligue de l'enseignement pour un montant national de 80 €. 
- Le Président de l'association remplit une demande d'affiliation d'une association étudiante. 
- Le Président et 2 membres du Bureau de l'association doivent produire leur carte d'étudiant 
 dont la Fédération conservera une photocopie. 
- L'association renseigne  une  fiche  diagnostic  APAC  « Vous  connaître  pour  mieux  vous 
 garantir ». Selon les informations apportées dans cette fiche, deux options sont envisageables : 

 
1ère option : L'association répond aux trois conditions suivantes : elle comporte moins de 150 
membres, elle ne fournit pas de prestations de service payantes, elle n'organise pas d'activités 
physiques ou sportives. 
La Fédération saisit la nouvelle association affiliée dans Affiligue. Il n'y a pas d'adhésion. Le 
président et les 2 membres du Bureau seront enregistrés en tant que personnes physiques non 
adhérentes. 
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L'association  sera  facturée  d'une  affiliation  de  catégorie  C1  Spéciale  Associations 
d’Etudiants (si ce sont des activités ouvertes aux seuls adhérents) ou de catégorie C2 
Spéciale Associations d’Etudiants (pour des activités ouvertes aux usagers). 

 
Le  Délégué  départemental  APAC  transmet  à  l'APAC  Nationale  la  fiche  diagnostic  pour 
validation, laquelle établira l'attestation d'assurance  spécifique. 

 
2ème option : L'association ne répond pas à au moins une des trois conditions énumérées ci- 
dessus (elle a plus de 150 membres, elle fournit des prestations de service payantes, elle 
organise des activités physiques ou sportives). 
Le Délégué départemental APAC fait remonter la fiche diagnostic à l'APAC Nationale pour 
établissement d'une C.A.P (Convention d'Assurance Personnalisée) permettant de proposer les 
garanties d'assurance adaptées. 
La Fédération saisit la nouvelle association affiliée dans Affiligue. Il n'y a pas d'adhésion. Le 
Président et les 2 membres du Bureau seront enregistrés en tant que personnes physiques non 
adhérentes. 
L'association  sera  facturée  d'une  affiliation  de  catégorie  C1  Spéciale  Associations 
d’Etudiants (si ce sont des activités ouvertes aux seuls adhérents) ou de catégorie C2 
Spéciale Associations d’Etudiants (pour des activités ouvertes aux usagers). 
En revanche, à ce stade (avant acceptation de la CAP), l'association ne bénéficie d'aucune 
garantie d'assurance : ni la notice, ni l'attestation d'assurance ne peuvent lui être remises. 
Après réception de l'accord et du règlement de la cotisation complémentaire correspondante, le 
gestionnaire IARD de la Délégation APAC remet au Président de l'association  la notice 
spécifique et l'attestation d'assurance. 

 
- Le Délégué départemental APAC assure le conseil en assurance de l'association et le suivi 
administratif. 
- La Fédération fidélise l'association d'étudiants en lui proposant de partager ses projets, les 
ressources de la Fédération (Centre de ressources, formation…). 

 
L’affiliation : 

- L'affiliation d'une association d'étudiants  sera du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. 

- Elle bénéficiera de la période de post-garantie pour se réaffilier la saison suivante, soit du 1er 

septembre 2010  au 31 octobre 2011. 
- Cette affiliation à 80 € est un tout indissociable comprenant : 

• L'affiliation à la Ligue nationale pour 10 €. 
• L'affiliation à la Fédération départementale pour 20€. 
• Une couverture assurance personnalisée « association d'étudiants » pour 32,50 €. 
• L'abonnement à la revue IEM pour 17,50 €. 

- L'association remplit une « demande d'affiliation d'une association d'étudiants 2010/2011 » dont 
 le Président signe le paragraphe contractuel. 

 
Transmission  des  informations  sur  les  associations  d’étudiants  affiliées  au  réseau 
Animafac : 
Les  Fédérations font  remonter  au  moins  une  fois  par  mois  leur  base  de  données  Affiligue 
départementale par la « centralisation ». Le Centre Confédéral se chargera d'extraire de la base 
Affiligue  confédérale  les  informations  sur  les  associations  d'étudiants nouvellement  affiliées 
chaque mois pour les transmettre à la structure nationale d'Animafac. 
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1.2.4 1.2.4 1.2.4 1.2.4 ----        LesLesLesLes    JuniorsJuniorsJuniorsJuniors    aaaassssssssociociociociaaaatitititioooonsnsnsns 
 
La convention signée entre le Réseau National des Juniors Associations, La Ligue de l'Enseignement et 
l'UFOLEP permet à toute Junior Association de pouvoir adhérer à l'Ufolep à moindre coût et ainsi 
bénéficier de prestations et soutiens spécifiques. La diversité des activités sportives sont prises en 
compte par l'Ufolep et cette convention viendra conforter certaines pratiques existantes: soutien pour 
un encadrement, possibilité pour les jeunes des JA de participer à des manifestations organisées par 
l'Ufolep. 
 
La mise en place de cette convention n'entraîne pas une affiliation obligatoire des Juniors Associations à 
la Ligue: le système d'habilitation actuel auprès du RNJA avec une cotisation de 10 euros par an reste 
l'unique affiliation obligatoire. C'est si et seulement si la Junior Association souhaite s'affilier à l'Ufolep 
qu'elle doit s'affilier à la Ligue puis à l'Ufolep. Ce choix peut être motivé par le besoin d'être assuré pour 
la pratique d'un sport n'entrant pas dans le cadre de l'assurance JA (Exemple: sports motorisés) ou si la 
Junior Association souhaite obtenir l'accompagnement spécifique de l'Ufolep. 
 
Attention : pour que la  couverture assurance soit  acquise pour la  pratique de  ces activités 
sportives UFOLEP, il est nécessaire que les parts assurance APAC TGA/TLE et GAP soient 
souscrites. 
 
 

JUNIORS ASSOCIATIONS Cotisation 

Affiliation Ligue JA 1,00 € 

Adhésion Ligue JA Jeunes 0,10 € 

Affiliation UFOLEP JA 1,00 € 

Licences UFOLEP JA Jeunes 0,10 € 

 
JUNIORS ASSOCIATIONS MAJEURES Cotisation 

Affiliation Ligue JAM 5,00 € 

Adhésion Ligue JAM Jeunes 0,12 € 

Affiliation UFOLEP JAM 5,00 € 

Licences UFOLEP JAM Jeunes 0,12 € 
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1.2.5 1.2.5 1.2.5 1.2.5 ----    La demande d'affiliation associationLa demande d'affiliation associationLa demande d'affiliation associationLa demande d'affiliation association: les modifications: les modifications: les modifications: les modifications    
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Sur cette page, dans les informations "Emploi", le tableau sur les types de contrats CDD ou CDI a été 
supprimé car les associations avaient des difficultés pour le remplir.  
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1.2.6 1.2.6 1.2.6 1.2.6 ----    Le Webaffiligue:Le Webaffiligue:Le Webaffiligue:Le Webaffiligue:    
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 1 er septembre 2010 :  
- Pour le Webaffiligue-Association, les mots de passe des associations affiliées en 2009-2010 sont 
effacés. L’association doit se réaffilier pour la saison 2010-2011 auprès de sa Fédération 
départementale qui lui remettra son nouveau mot de passe  
 
 
Le Webaffiligue-Association :  
La Fédération choisira les associations affiliées qui pourront utiliser le Webaffiligue-Association. L'accès 
se fera par le site www.affiligue.org. Il permettra à l'association dont l’affiliation a été enregistrée pour la 
saison en cours :  
- d’accéder à la liste de ses membres qui sont déjà enregistrés dans Affiligue,  
- de procéder à la demande de renouvellement d’inscription,  
- de procéder à de nouvelles inscriptions,  
- de demander l’envoi automatique d’un email à la Fédération pour l’informer de sa demande,  
- de voir si la Fédération a traité sa demande,  
- de procéder à de nouvelles demandes d’inscription/réinscription.  
 
Les règles appliquées au Webaffiligue-Association sont identiques à celles appliquées en Fédération. 
L’association doit d’abord faire sa ré-affiliation auprès de la Fédération ce qui lui donnera accès au 
Webaffiligue-Association. Un membre ne peut pratiquer que les activités déclarées au préalable par 
l’association auprès de la Fédération. Pour ajouter une nouvelle activité et la rendre disponible sur le 
Webaffiligue-Association, il faut que l’association la déclare auprès de la Fédération pour qu’elle 
l’enregistre dans son logiciel Affiligue ce qui déclenchera sa disponibilité après centralisation sur le 
Webaffiligue-Association.  
 
 
Un diaporama est à disposition des associations pour présenter le Webaffiligue. 
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AAAAAAAADDDDDDDDHHHHHHHHEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS 

  

  

AAAAAAAA////////22222222........11111111        --------        GGGGGGGGéééééééénnnnnnnnéééééééérrrrrrrraaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttééééééééssssssss        

        
 

Dans le cadre de la pratique des A.P.S au sein de notre mouvement, à quelque niveau que ce soit (local, 
départemental, national ou international), tous les adhérents des associations affiliées, pratiquants ou 
non pratiquants, doivent être titulaires d'une licence UFOLEP. 
 
1. L’UFOLEP propose une licence unique, les seules différenciations ne se faisant qu’à partir de l’âge 

(enfants, jeunes, adultes), ce qui détermine un tarif spécifique, et à partir du risque lié à l’activité, 
ce qui détermine un type de couverture-assurance (R1, R2, R3 ou R4 par contrat séparé sur 
demande). 
Pour le secteur sportif une classification des disciplines pratiquées a été établie en fonction des 

risques qui sont répartis en 5 catégories :  
 NON PRATIQUANT  
 RISQUE 1 (R1) 
 RISQUE 2 (R2) 
 RISQUE 3 (R3) 
 RISQUE 4 (R4) (disciplines nécessitant une assurance particulière) 

 
Les "licences dirigeants" n'existent pas! Par contre, en fonction du "statut" (pratiquant ou non), ceux qui 
occupent une "fonction" de dirigeant NON PRATIQUANTS n'ont pas à régler la part R1, R2 ou R3 (risque 
lié à l'activité). Ils sont couverts par l'assurance dans l'exercice de leur "fonction" de dirigeants. 

 
2.  Certificat médical : Dans le respect du Code du sport, dans sa partie relative à la santé des 
sportifs et à la lutte contre le dopage, et en référence au règlement médical UFOLEP (édition 2008), 
toute demande de licence doit être accompagnée d’un certificat médical datant de moins de 
3 mois. (Aucune délivrance de licence ne sera effectuée sans le document ORIGINAL joint). 
 
La volonté politique de l'UFOLEP de préservation de la santé du citoyen conduit à élargir cette obligation 
à tous les licenciés pratiquants en situation de renouvellement d'adhésion, et ce quelle que soit la forme 
de pratique (compétitive ou non compétitive). En conséquence, pour le renouvellement d'une 
adhésion, le certificat médical est obligatoire pour tous les pratiquants, il est fortement 
recommandé pour les "dirigeants" (élus responsables d'association et/ou de comité, animateurs, 
officiels non pratiquants). 
 
Rappels importants sur le certificat médical: 
 
Le code du sport impose la présentation préalable d’un certificat médical avant la délivrance 
d’une licence sportive.  
 

• systématiquement pour toute première demande de licence (article L 231-2 du code du sport)  
• annuellement pour tout compétiteur (« certificat datant de moins d’un an ») (article L 231-3 du 

code du sport)  
• conformément à l’article L 231-2 du code du sport, l’UFOLEP exige pour tout renouvellement de 

licence, pour un pratiquant, un certificat médical.  
 

N.B. – si à l’UFOLEP le certificat médical est exigé pour tous les pratiquants, il est 
fortement recommandé pour les « dirigeants non pratiquants » (élus, responsables 
d’association et ou de comité, animateurs, officiels).  
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Multiactivité :  
Le code du sport précise : « … un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique 
de l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée ».  
Ce qui veut dire que ce certificat ne peut être délivré pour « toute activité » et qu’il doit préciser telle ou 
telle activité. Ceci peut poser problème pour de la multiactivité ou pour nos licenciés qui pratiqueraient 
plusieurs activités.  
Le MMS, interrogé, a admis l’idée que pour des sportifs qui pratiqueraient de nombreuses activités, le 
demandeur puisse obtenir un certificat médical qui listerait plusieurs activités ou bien la possibilité de 
faire cocher une liste d’activités qui serait annexée au certificat médical (penser à faire signer la liste).  
 
Important : certaines activités requièrent un certificat médical spécifique  
Pour certaines disciplines, au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des 
pratiquants, les conditions de délivrance du certificat médical sont définies dans l’article L. 231-2 du 
code du sport. A ce jour, les disciplines concernées sont les sports de combat avec mise « hors de 
combat autorisée », les sports mécaniques, l’alpinisme de pointe, les sports utilisant des armes à feu, les 
sports aériens à l’exception du modélisme, les sports sous-marins, la spéléologie.  
 
L’article L. 231-4 du code du sport rappelle les conditions que doivent remplir les licenciés pour la 
délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce 
document supplée le certificat médical mentionné au dit article. Ces conditions sont définies à l’article 
2336-3 du code de la défense. 
 
3. Durée de validité : Les licences UFOLEP sont valables du 1er Septembre de l’année N au 31 Août 

de l’année N+1. Cependant, l'association dispose d'un délai (post-garantie) allant du 1er septembre 
au 31 octobre pour se réaffilier. Il en est de même pour l'adhésion des membres de l'association.  

 
Par conséquent, le sinistre survenu entre le 1er septembre et le 31 octobre sera pris en charge : 
- si l’association s’est réaffiliée avant le 31 octobre (si ce sinistre met en jeu des garanties de la 

personne morale), 
- si l’association s’est réaffiliée ET si le membre a renouvelé son adhésion avant le 31 octobre dans 

l’hypothèse où le sinistre met en jeu des garanties personne physique (exemple Individuelle 
accident) 

 
Plusieurs précisions toutefois : 

 cette post-garantie ne peut s’étendre au-delà du 31 Octobre  
 la post-garantie ne couvre que la pratique non-compétitive ou l’entraînement 

pour la nouvelle saison. Toutefois, elle peut couvrir les compétitions tardives de la 
saison qui s’achève, à condition qu’elles figurent dans un calendrier officiel fourni à 
l’APAC en début de saison. 

 Par contre, cette post-garantie exclut toute participation à un stage sportif de quelque 
niveau que ce soit (local, départemental, régional ou national), 

 Tout éventuel dossier-sinistre n’est pris en compte que lorsque la licence est renouvelée 
(et en tout état de cause avant le 31 Octobre). 

 
4. Toute licence doit obligatoirement être signée et porter la photo du titulaire. 

 
5. Homologation :  
Cette opération consiste, sous la responsabilité du Délégué Départemental UFOLEP, à effectuer les 
démarches suivantes avant l’édition de la vignette : 
 

 vérifier l’exactitude des renseignements portés, 
 exiger la présentation 

 d’un certificat médical de moins de trois mois, 
 d'une attestation d’assurance, 
 d'une photocopie des permis concernés ou du CASM pour les activités sports 

mécaniques auto et/ou moto. 
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6. Adhésion à deux (ou plusieurs) associations UFOLEP : 
 

En application du Règlement intérieur (article 10) et du Règlement sportif (article 3) de l'Ufolep, un 
licencié désirant pratiquer, dan une autre association affiliée à l'Ufolep, une activité non proposée par sa 
propre association, devra obtenir la double autorisation de son association et du Comité 
départemental où il est licencié. 
 
La double adhésion d'un membre d'une association affiliée 
La carte Ligue délivrée à chacun des membres d'une association affiliée comprend une cotisation 
d'assurance (TGA/TLE) composée d'une partie pour la responsabilité civile de son association et d'une 
partie pour la couverture individuelle en tant que personne physique. Cette carte n'est valable que 
pour les activités menées dans cette association. 
 

La double adhésion, c'est être membre sur la même saison de deux (ou plusieurs) associations 
affiliées en même temps. Par conséquent, si une personne est déjà membre d'une association, elle 
devrait aussi prendre une nouvelle carte de membre de la Ligue pour cette autre association. La  
procédure  nationale  simplifie  ce  dispositif  en  faisant  uniquement  payer  les  cotisations 
d'assurance, c'est que l'on appelle « l'assurance double adhésion ». 
 
Cas particulier de la mutation 
Dans le cas du transfert sur la saison en cours d'un membre d'une association affiliée pour une autre  
association  affiliée  (que  l'on  appelle  « mutation »),  le  principe  de  la  double  adhésion s'applique.  
En conséquence, il devra s'acquitter  du paiement des cotisations d'assurance de double adhésion 
correspondantes pour cette nouvelle association. 

 

 
 

7. Modification des activités pratiquées : 
Un licencié désirant pratiquer une activité non-déclarée lors de son adhésion doit obligatoirement la faire 
homologuer par le Comité départemental. 
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((((((((AAAAAAAAddddddddhhhhhhhhéééééééérrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss))))))))        
 

La délivrance d’une licence UFOLEP, pour la saison 2010/2011, répond à l’un des deux cas de figure ci-
après : 
 

1111erererer    cascascascas    ::::        RRRRENOUVELLEMENTENOUVELLEMENTENOUVELLEMENTENOUVELLEMENT    DEDEDEDE    LICENCELICENCELICENCELICENCE        

Il conviendra de veiller à plusieurs aspects : 
 Les zones d’identification et de réadhésion sont pré-remplies à partir des renseignements 

fournis la saison précédente. 
 Les différents cadres de la zone de modification ne doivent être remplis qu’en cas de 
changement des renseignements indiqués dans la zone d’identification. Les fonctions au sein 
de l’Association doivent y être obligatoirement mentionnées. 

 La zone commune UFOLEP/USEP doit impérativement être remplie par tous les adhérents 
UFOLEP. L’association retournera l’intégralité du bulletin à la Fédération (Comité Départemental 
UFOLEP). 

 
Les licences doivent  

• nécessairement porter la date de la visite médicale et les activités concernées, 
• éventuellement porter la date de surclassement et/ou l’avis de mutation. 

 

2222èmeèmeèmeème    cascascascas    ::::    NNNNOUVELLEOUVELLEOUVELLEOUVELLE    LICENCELICENCELICENCELICENCE        

Tout nouvel adhérent remplira le bulletin individuel d’adhésion (unique) en fonction de la catégorisation 
de la Ligue de l’Enseignement :   

 ENFANT : né(e) en 2000 et après, 
 JEUNE : né(e) de 1994 à 1999, 
 ADULTE : né(e) en 1993 et avant. 

L’association retournera les 2 feuillets à la Fédération Départementale (Comité Départemental 
UFOLEP). 
 
 
Dans les deux cas, la Fédération Départementale, après enregistrement et avis du Comité 
Départemental UFOLEP, retournera la "carte provisoire" à l'association qui la remettra à l'adhérent. Cette 
carte accompagnée d'une pièce officielle d'identité (avec photo) fait office de licence provisoire. 
L'homologation prend effet à la date du dépôt ou de la réception du dossier complet de la demande de 
licence. 
 

Important : le licencié doit obligatoirement signer sa « carte-licence » pour authentifier les 
renseignements qui y sont portés.  

        

RRRRRRRReeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        ::::::::        
  
1 - Un adulte licencié à l’USEP souhaitant pratiquer une activité UFOLEP ou participer à un stage national 
UFOLEP devra adhérer à l’UFOLEP au sein d’une association ou à titre individuel. En effet, la carte 
« Adulte » USEP n’est pas considérée comme une licence sportive à part entière ; sa délivrance n’est pas 
soumise à l’obligation de présenter un certificat médical et n’octroie pas de couverture assurance pour la 
pratique personnelle. 
 
2 - Un licencié adulte UFOLEP désirant se licencier à l’USEP devra renseigner les deux 
rubriques « sportives » bulletin individuel d’adhésion, soit : 

 pratiquant UFOLEP et/ou USEP (plus activité(s) physique(s) pratiquée(s)) 
 dirigeant UFOLEP et/ou USEP 
 autres… 
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Exemple de «DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE UFOLEP» 
 

Pour la saison 2010/2011, les bulletins pré imprimés des licenciés UFOLEP 2009/2010 ont été simplifiés 
afin d'éviter de reproduire les problèmes des saisons passées. 
Ils portent la mention "Demande de renouvellement de licence UFOLEP", le tableau des CIP accompagne 
le texte sur l'assurance, il n'y a plus de codes d'activités au verso. Ce bulletin est identique à celui à 
imprimer par l'association depuis le Webaffiligue. 

Association n°001001001 - ASSOCIATION GYMNIQUE 

Association.gymnique@wanadoo.fr  

20001111 
DUPONT 

MICHEL 

IMPORTANT: 
Dater et signer 

Mr DUPONT Michel,  
né(e) le 01/01/1950, LE HAMEAU, 01000 BOURG EN BRES SE 
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2.2.12.2.12.2.12.2.1    ----    LE BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHESION "Les nouveautés"LE BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHESION "Les nouveautés"LE BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHESION "Les nouveautés"LE BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHESION "Les nouveautés"    
 

  
Les informations sur le CASM ont été supprimées à la demande de la CN Moto UFOLEP. 
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Modification des activités sportives UFOLEP  :  
 
 Les activités suivantes sont supprimées :  
 29001 – Auto –Autres sports mécaniques auto  

 29031 – Course moto sur prairie  

 26016 – Cyclo BMX  

 
 Les activités suivantes changent d’appellation :  
 21023 – Motonautisme (sauf Jetski) => Motonautisme (sauf VNM-Jetski)  

 21031 – JetSki => VNM-Jetski  

 22007 – Yoga => Yoga-Qi Cong  

26020 – Epreuves combines /raid multiactivités => Epreuves combines /raid multiactivités (sans activités de        

risque 3 ou 4)  

29001 – Auto – Autres sports mécaniques => Auto – Ecole d’initiation à la conduite et au pilotage (de 16 à 18 

ans)  

29021 – Auto-Karting => Auto-Karting piste  

29030 - MOTO-Autres sports mécaniques moto => MOTO-Ecole de conduite  

29032 – Endurance moto => MOTO-Activité enduro  

29033 – Moto-Moto vitesse et solex => MOTO-Activité 50cc (Vitesse, endurance, 50 A Galet)  

29034 - Moto-Cross => MOTO-Activité Moto-cross (course sur prairie, endurance tout terrain, 50cc)  

29035 – Moto-Trial => MOTO-Activité Trial 

 
Nouveaux codes : 29036 – MOTO-Randonnées Loisirs 
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Remarque: il est rappelé que les manifestations publiques de VTM (véhicules terrestres à moteur) et 
VNM (véhicules nautiques à moteur) relevant d'une autorisation préfectorale doivent faire l'objet 
d'une assurance spécifique obligatoire qui n'est procurée en aucun cas ni par l'affiliation à la Fédération 
départementale, ni par la licence UFOLEP. 
 
 

AUTO 

 
Pour délivrer la licence, le Délégué départemental doit s’assurer que le demandeur est bien titulaire du 
permis de conduire B ou F.  
 
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pratiquer que sur des engins qui ne sont pas passés aux 
mines (kart-cross, buggy, kart-piste…) dont la cylindrée est limitée à 602 CC. Ils doivent par ailleurs 
posséder un certificat d’aptitude délivré par la Commission Nationale des activités mécaniques Auto et 
être dans une association dont au moins un animateur (BF1 A) est titulaire du cursus « conduite jeunes 
».  
 
 

MOTO 
 

La licence UFOLEP est délivrée, dans les conditions normales, à partir de 6 ans. 
 
De plus, une "licence sport motocycliste" (distincte de la licence Ufolep) doit être délivrée : 

 Soit sur présentation du C.A.S.M. (Certificat d'Aptitude aux Sports Motocyclistes) qui est 
obligatoire, depuis septembre 2005, pour toutes les disciplines gérées par la C.N.S. Moto 
(moto-cross, mob-cross, mob-vitesse, solex, trial, enduro, quad,…) tant pour les épreuves 
comptant pour un championnat que pour les entraînements. 

 Soit sur présentation du permis de conduire moto de la cylindrée correspondante à la moto du 
pilote, pour les anciens licenciés UFOLEP ou FFM (avant septembre 2005) qui doivent prouver 
leur ancienneté, par un document personnel (ancienne licence UFOLEP ou FFM moto, 
classements, etc.). 

 
La "licence sport motocycliste" est délivrée une seule fois (sauf duplicata si nécessaire). Elle est valable 
si elle est présentée avec la licence UFOLEP en cours de validité. 
Les non titulaires de la "licence sport motocycliste" doivent pratiquer dans une association déclarée 
comme "Ecole de conduite moto", labellisée par la C.N.S. Moto. La pratique n'est autorisée qu'à partir de 
6 ans. 
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ACTIVITES "MOTONAUTIQUES" 
 
Pour conduire une embarcation à moteur, le pilote (18 ans au minimum) doit être titulaire: 
 

• En mer soit: 
o De la carte mer 
o Du permis mer 
o Du permis hauturier 

 

• En rivière 
o Du permis fluvial 

Des allègements peuvent être prévus, pour que les jeunes uniquement, dans le cadre d'activités 
organisées par des associations sportives affiliées à une fédération habilitée (dont l'UFOLEP). En tout 
état de cause la RC liée à la conduite de l'engin relève d'un contrat spécifique souscrit par engin (BRN). 

 

 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 ----    Les cartes et licencesLes cartes et licencesLes cartes et licencesLes cartes et licences 
 
Le format des cartes et licences est conservé. Ce format, 175 par 75 mm, équivaut au format 
d'une carte d'identité plastifiée. 
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La Ligue de l'Enseignement accueille désormais des adhérents individuels afin de permettre à toute personne 
physique qui le souhaite, qu'elle soit membre ou non d'une association affiliée, d'affirmer à titre individuel son 
attachement et son soutien aux valeur et au projet de la Ligue de l'enseignement, et d'apporter bénévolement 
son concours à la réflexion et à l'action qu'elle organise à tous les niveaux de son réseau. 
 

ADHESION A TITRE INDIVIDUEL Cotisation 
Adulte 35 € 
Membre d'une association locale affiliée 23 € 
Demandeur d'emploi, étudiant 10 € 
Donateur > 50 € 

 

ADHESION A TITRE INDIVIDUEL HORS ASSOCIATION 
Cotisation sans 

assurance 

Adultes (nés en 1993 et avant) 61,23 € 

dont FOL 42,80 € 

dont UFOLEP 18,43 € 

Jeunes (nés de 1994 à 1999) 24,07 € 

dont FOL 12,70 € 

dont UFOLEP 11,37 € 

Enfants (nés en 2000 et après) 17,57 € 

dont FOL 12,70 € 

dont UFOLEP 4,87 € 

 

ASSURANCE APAC Cotisation 

ADULTES  

TGA (non pratiquant) 3,81 € 

JEUNES / ENFANTS  

TLE 1,35 € 

ADULTES/ JEUNES / ENFANTS  

Individuelle Accident sportif 1,10 € 
 

PUBLIC CONCERNE MODALITES 

Toute personne : 
- membre d’une association locale 

affiliée 
- membre d’une association non 

affiliée 
- sans appartenance associative 
- élus syndicaux, politiques 
- fonctionnaires territoriaux, 

hospitaliers, d’Etat 
- tout citoyen qui souhaite s'engager 

avec la Ligue de l'enseignement 

 
- Campagnes nationales et départementales 
- Adhésions individuelles adressées directement à la 

Fédération des Œuvres Laïques de l'Ain avec un 
chèque de 35€ (10€ reviendront aux Fédérations) 

- Gestion directe par le logiciel Affiligue 
- Assurance possible avec la souscription du contrat 

"Garanties des Bénévoles Militants". 

 

Les bulletins d'inscription 
2009/2010 des membres des 
associations affiliées leur 
proposent de devenir 
adhérents à titre individuel : 
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Modifications des mentions d’assurances des imprimés 
d’affiliation (association) et d’adhésion (licencié) 

 

B/1B/1B/1B/1    ----    ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION    
 

Modification de texte : 
 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
B/2B/2B/2B/2    ----    ADHERENTADHERENTADHERENTADHERENT    

 
Bulletin individuel d’inscription : Pas de modification des textes. 
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Le tableau des plafonds CIP 
 
Pas de modification du tableau. 

 

 

 
 
 

Tarifs CIP 2010 - 2011 
 

CIP SPORTIF 
Option 1 Option 2 Option 3 

22.20 €uros 28.50 €uros 21.10 €uros 
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B/3B/3B/3B/3    ----    QUELQUES ELEMENTS A RAPPELERQUELQUES ELEMENTS A RAPPELERQUELQUES ELEMENTS A RAPPELERQUELQUES ELEMENTS A RAPPELER 
 
 
Ecole du sport labélisée : 

L‟UFOLEP nationale met en place au 1er  septembre le code de risque 2 (R2) : « 29200 Ecole du 
sport labélisée ». Les activités doivent se limiter à celles du risque 2 (R2). Mais si une école du 
sport a des activités de risque 3 (R3), elle devra souscrire auprès de l'APAC une AAT (RAT) à la 
journée ou une CAP annuelle. 
 
1.  Date de prise d’effet des garanties : 
Les  garanties prennent effet à  compter du  jour de  la  réception du dossier d'affiliation 
et/ou d'adhésion par la Délégation départementale APAC, et en tout état de cause, au plus 

tôt le 1er septembre. 
Le « bulletin d'inscription d'un membre d'une association affiliée 2010/2011 » porte la mention "La 
saison 2010/2011 commence le  1er Septembre 2010 et  se termine le  31 Août 2011. Cette 
demande  d’inscription  est  validée  à  compter  de  sa  date  de  réception  par  la  
Fédération départementale." La Fédération veillera à apposer un tampon-dateur mentionnant 
la date de réception sur chaque demande d'affiliation ou bulletin d'inscription. 

 
2. Durée de validité des garanties : 
Jusqu'au 31  août  avec  post-garantie jusqu'au 31  octobre sous  réserve que  l'affiliation  et/ou 
l'adhésion soit renouvelée avant cette date (affiliation pour les garanties de la personne morale ; 
affiliation ET adhésion pour les garanties de la personne physique). 
En ce qui concerne les activités UFOLEP, cette post-garantie est valable aussi bien pour les 
activités d'entraînements et non compétitives que celles compétitives (si elles sont couvertes par la 
licence UFOLEP). 
 

Par conséquent, le sinistre survenu entre le 1er septembre et le 31 octobre sera pris en charge : 
- si l'association s'est réaffiliée, avant le 31 octobre (si ce sinistre met en jeu des garanties de la 

personne morale), 
- si l'association s'est réaffiliée ET si le membre a renouvelé son adhésion avant le 31 octobre 

dans l'hypothèse  où le sinistre met en jeu des garanties « personne physique » (exemple 
Individuelle Accident). 

 
Toutefois, une exception : 
Cette garantie peut s'étendre au-delà du 31 octobre jusqu'au 31 décembre pour les compétitions 
tardives de la saison qui s'achève, à condition qu'elles figurent dans le calendrier UFOLEP fourni à 
l'APAC en début de cette saison. 
 
3. Individuelle Accident des licenciés UFOLEP : 
Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un 
contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer 
leur pratique sportive. 
 
Le bulletin individuel d'adhésion répond à cette obligation en informant les licenciés 
des garanties accordées et leur propose une garantie Individuelle Accident, leur 
conseillant en outre  la  souscription  de  garanties  complémentaires  optionnelles  
élevant  les  plafonds forfaitaires de base. 
 
 
4. La spécificité des activités relevant de la catégorie R4 « risques exceptionnels »: 
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L'adhésion des  membres  de  l'association pour  ces  activités  n'octroie le  bénéfice  d'aucune 
assurance, que ce soit au profit de l'association ou des personnes physiques. 
 
Ces activités nécessitent pour être garanties la souscription d'une assurance particulière. Pour ce 
faire, prendre contact avec la Délégation départementale APAC. Cette information est mentionnée 
sur la " demande d'affiliation association" et sur le " bulletin i nd i v i due l  d ' adhés i on "  d'un 
membre d'une association affiliée. 
 
5. Assurances rattachées 
Les préalables : 
- Il n'y a pas d'assurance dans l'affiliation d'une association. 
- Les cartes prises par les adhérents procurent l'assurance à l'association (la cotisation des 

parts « assurance » est contenue dans la cotisation des cartes). 
- Connaître l'association ou la structure pour répondre à ses besoins et l'inviter  à s'impliquer 

dans la vie fédérale. 
- Etablir un diagnostic des activités, des services qu'elle organise, de ses biens, pour des 

garanties adaptées (Fiche « diagnostic ») 
 

Le tableau de cette page illustre les mécanismes de notre système. Ainsi, les adhérents 
membres des associations locales paient des cotisations appelées TGA, TLE et/ou GAP. Ces 
cotisations permettent d'accorder les garanties de la Multirisque Adhérents Association pour 
eux, pour leurs associations, pour certaines activités des Fédérations, pour les Comités 
départementaux UFOLEP et USEP, ainsi que pour certaines activités des strates supérieures de 
cet échelon. 
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C'est la raison pour laquelle lorsqu'un membre adhère à deux associations différentes, il est 
nécessaire qu'il paie une part assurance dans chacune d'elles (consulter le tableau des doubles 
adhésions de la circulaire affiliation). 

 
Il est indispensable de rappeler que seul le gestionnaire titulaire de la carte IARD est habilité 
à signer et à suivre les dossiers « assurance » de la Fédération. 

 
A ce titre, il est tenu de se conformer aux procédures contenues dans le Guide de la 
Délégation Départementale APAC. 

 

Il  est  en  outre  obligatoire  d'utiliser les  libellés  « assurance »  contenus  dans  les  
documents d'affiliation et d'adhésion élaborés par le National. 
 
 
 
 

Quelques rappels d'adhésion Ligue et de souscription de la Multirisque Adhérents Association 
(MAA) : 

 
- Pour les associations de la catégorie C1 : 

 
Le renseignement d'une fiche diagnostic n'est pas obligatoire mais très fortement 
conseillée afin de vérifier que tous les membres de l'association sont bien titulaires de la 
carte/et de la licence  UFOLEP  (ayant  accepté  l'assurance  APAC)  et  bénéficient  des  
garanties  de  la Multirisque Adhérents Association. 
Si tel n'est pas le cas et si : 
- certains administrateurs ne sont pas encartés, il est alors indispensable de souscrire 
une  Convention d'Assurance Personnalisée (CAP) de complément dont la cotisation 
forfaitaire  - quel que soit le nombre d'administrateurs- sera de 10 € ; 
- certains membres ne sont pas encartés, il convient de faire remplir une fiche diagnostic 
qui  permettra  la   souscription  d'une  Convention  d'Assurance  Personnalisée  
(CAP)   de  complément. 

 
Attention  pour  les  associations  sportives  à  double  appartenance,  il  convient  également  
de renseigner une fiche diagnostic afin de proposer les garanties complètes à ce groupement 
sportif conformément à la loi sur le sport, lorsque les activités sont pratiquées de façon non 
cloisonnée. 

 
- Pour les associations de la catégorie C2 
: 

 

Le renseignement d'une fiche diagnostic est obligatoire et permet la souscription d'une 
CAP accordant les garanties de la Multirisque Adhérents Association. 

 

Pour plus de précisions et d'informations, il est indispensable de se référer aux dispositions 
du Titre 8 du Guide de la Délégation Départementale APAC. 
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B/4B/4B/4B/4    ----    INFORMATIONS SPEINFORMATIONS SPEINFORMATIONS SPEINFORMATIONS SPECIALESCIALESCIALESCIALES    
 

PROPRIETAIRES D'ENGINS MOTORISES 
Pensez à assurer vos engins en responsabilité civile ! 

 
Les licenciés UFOLEP bénéficient des garanties en responsabilité civile pour les engins motorisés 
nécessaires à la pratique de leur activité sportive. Néanmoins, les garanties assurance attachées à 
la licence UFOLEP se limitent à l'usage sur circuits et terrains privés et autorisés, c'est-à-dire sur 
les voies non ouvertes à la circulation publique. 
 
Mais il convient de rappeler qu'en vertu de la loi du 27 février 1958, tout propriétaire de véhicule à 
moteur a obligation de l'assurer en responsabilité civile. Ainsi la garantie attachée à la licence 
UFOLEP ne répond que partiellement à cette obligation légale. 
 
Par conséquent, il est obligatoire pour tout licencié UFOLEP propriétaire d'un engin 
motorisé (immatriculé ou non) de souscrire un contrat annuel pour assurer sa 
responsabilité civile. 
 
En effet, il peut être utile de rappeler que les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité civile 
sont nombreuses et peuvent dépasser le seul cadre des entraînements sur circuit. 
Ainsi les sinistres résultant par exemple de l'usage, sur la voie publique, d'un de ces engins suite à 
un vol ne seraient pas indemnisés et le propriétaire serait engagé sur son patrimoine personnel et 
passible de sanctions pénales pour non respect de la législation. 
 
Par conséquent, nous incitons fortement les responsables d'associations à mettre en garde leurs 
adhérents et sommes à leur disposition pour envisager la souscription de contrat pour ces engins. 

LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES ACTIVITES SPORTIVES 
MOTORISEES 

L'HOMOLOGATION DES TERRAINS 
 
La nouvelle réglementation précise que "tout circuit sur lequel se déroulent des 
compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire 
l'objet d'une homologation préalable", sachant que le législateur a également apporté une 
définition pour chacun de ces cas de figure. 
 
Compétitions : il s'agit de toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation et dont 
l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles. 
- essai et entraînement à la compétition : préparation ou test, préalable ou non à une 

compétition destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule 
- démonstration : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des 

capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue 
un entraînement ou une compétition. 

 
Vous pourrez noter que ces deux dernières définitions sont extrêmement larges puisqu'un 
entraînement récurrent, ayant par définition l'objectif d'améliorer les performances des sportifs 
devrait donc justifier l'homologation des terrains. 
 
De fait, la Commission Nationale Sécurité de l'UFOLEP a confirmé le principe selon lequel toute 
activité pour véhicules à moteur (deux ou 4 roues) doit se dérouler sur circuit ou terrain 
homologué. 
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Les entraînements, démonstrations et compétitions se dérouleront sur circuit homologué. 
 
Nous invitons donc les clubs dont les terrains ne seraient pas homologués à prendre attache avec 
les services de la Préfecture compétents. 

 
 

LE PORT DU CASQUE EN ACTIVITE CYCLISTE 
ET TOUTES LES CONTRAINTES DE SECURITE 

 
Au terme d'une décision du Comité Directeur National UFOLEP, le port du casque est imposé pour 
toutes les activités cyclistes (entraînement, sortie, reconnaissance, échauffement, compétition 
etc…). 
 
Il est important de rappeler à ce sujet que le respect des contraintes et obligations relatives à la 
sécurité est une contrainte majeure et ce, pour plusieurs raisons. 
 
Nonobstant l'objectif premier de ces obligations (à savoir la protection des personnes physiques), il 
est manifeste que le non respect d'une réglementation nationale liée à la sécurité constituerait en 
cas de sinistre corporel un argument de poids en cas de mise en cause de la responsabilité civile 
de l'association en tant qu'organisatrice de l'activité. 
En effet, conformément à la jurisprudence, les associations sont soumises à une obligation de 
sécurité de moyens, c'est-à-dire qu'elles doivent tout mettre en œuvre pour que les activités se 
déroulent dans la plus grande sécurité. 
S'il incombe aux personnes qui souhaitent engager la responsabilité d'une association de prouver 
une telle défaillance dans l'organisation, le non respect d'une règle de sécurité constituerait une 
preuve certainement suffisante. 

 

B/5B/5B/5B/5    ----    DOCUMENTSDOCUMENTSDOCUMENTSDOCUMENTS    APACAPACAPACAPAC    
La fiche diagnostic: 
 
Une nouvelle fiche diagnostic accompagnée de son guide d'explication est disponible auprès de 
votre Fédération (celle-ci vous est également jointe avec les documents d'affiliation). 
Cette fiche permet de cerner tous  les besoins de vos associations afin de leur proposer le meilleur 
service.  
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AFFILIATION ASSOCIATIONS Cotisation 

Affiliation générale C1 74 € 

Affiliation sectorielle C1  74 € 
 

ADHESION PERSONNES PHYSIQUES Cotisation 

Cartes Adultes 9,60 € 

Cartes Jeunes 2,65 € 
 

 

AFFILIATION ASSOCIATIONS Cotisation 

Affiliation UFOLEP 51 € 

dont Abonnement à la revue ENJEU 12,25 € 
 

ADHESION INDIVIDUELLE hors assurance Cotisation 

Adultes (nés en 1993 et avant) 25,63 €  

Jeunes (nés de 1994 à 1999) 13,10 € 

Enfants (nés en 2000 et après) 6,60 € 
  

 
 
 

ADULTES Cotisation 

TGA (non pratiquant) 3,84 € 

JEUNES / ENFANTS  

TLE 1,37 € 
 

ADULTES/ JEUNES / ENFANTS  Cotisation  

Individuelle Accident sportif 1,10 € 
 

GAP Cotisation  

Risque 1 0,53 € 

Risque 2 3,03 € 

Risque 3 11,53 € 

Risque 4 : police d'assurance particulière uniquement délivrée  par l'APAC  

 
 

� � � � ASSURANCE APAC 

� � � � FOL DE L'AIN 

� � � � UFOLEP DE L'AIN 

Risque 4 (risques 
exceptionnels) 
Ex. : Risques aériens, jet 
ski, aéromodélisme > ou 
= à 25 kg, 
hydroglisseurs, 

aéroglisseurs 
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DDDDDDDD        ––––––––        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        RRRRRRRREEEEEEEEVVVVVVVVUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS        
 

 

LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        IIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSS        EEEEEEEENNNNNNNN        MMMMMMMMOOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
 
Une association reçoit la revue IEM au début de chaque mois pour 10 numéros à 
partir de la date de son affiliation. 
 
 

EEEEEEEENNNNNNNN        JJJJJJJJEEEEEEEEUUUUUUUU        

        

AAbboonnnneemmeenntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  
  
Les associations affiliées à l’USEP ou à l’UFOLEP, qui sont abonnées à la revue, 
reçoivent 5 numéros le 10 de chaque mois de "En jeu, une autre idée du sport" un 
mois sur deux (5 numéros dans l'année). Si elles sont affiliées à la fois à l’USEP et à 
l’UFOLEP, elles reçoivent, en alternance un mois sur deux, un numéro de la revue 
siglée UFOLEP (10 numéros dans l'année). 

 
AAuuttrreess  aabboonnnneemmeennttss  

 
Des abonnements individuels annuels peuvent être so uscrits par notre 
intermédiaire et doivent être accompagnés d’un chèq ue de règlement libellé à 
l’ordre du « G.I.E. – E.J.». 
 
 

TARIFS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tarifs groupés jusqu’au 31 décembre 2011 : 
• de 1 à 5 abonnements à la revue 

spécifique UFOLEP ou USEP (à choisir) 
(5 numéros par an) 15€ TTC 

• + de 6 abonnements à la revue 
spécifique UFOLEP ou USEP (à choisir) 
(5 numéros par an) 12,25€ TTC 

• De 1 à 5 abonnements à la revue 
UFOLEP et USEP (10 numéros par an) 
18€ TTC 

• + de 6 abonnements à la revue 
UFOLEP et USEP (10 numéros par an) 
15€ TTC 
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DATESDATESDATESDATES    AAAA    RRRRETENIRETENIRETENIRETENIR     

 

 
� 4ème CYCLOSPORTIVE, LE RAID DU BUGEY:  
 Dimanche 5 septembre 2010 à LAGNIEU 

http://cyclosportive01.over-blog.fr/ 
 

 
 

� 5ème  Edition WEEK-END DU SPORT EN FAMILLE :  
 Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 2010 
 Base de Loisirs à CORMORANCHE/SAÔNE  
 

  
 
� ASSEMBLEE GENERALE Comité Départemental UFOLEP 01 :  
 Samedi 20 novembre 2010 à 9h30 
 Maison des Association à BOURG EN BRESSE  
 Suivie d'un buffet déjeunatoire. 
 
 
 
� TELETHON 2010 :  
 Samedi 4 décembre 2010 

Sur le département et BOURG EN BRESSE 
 
 
� FÊTE DU VELO :  
 Dimanche 6 juin 2010 – "Ripalonga" à REPLONGES 
 
 
� 5ème Edition du RAID’SPECT NATURE : 
 Dimanche 5 juin 2011 
 Hauteville-Lompnes 
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