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Une démarche en ligne 

Webaffiligue facilite la gestion de l’association sportive de l’école et des licenciés en simplifiant 

les démarches administratives. 

Webaffiligue dispose des fonctionnalités suivantes : 

▪ Affilier l’association de l’école ; 

▪ Gérer les adhérents adultes et enfants ; 

▪ Imprimer les cartes des adhérents ; 

▪ Garder un historique des modifications de données. 

Un accompagnement pas à pas  

La démarche d’affiliation peut se faire en toute autonomie. 

Toutefois, pour les associations qui le souhaitent, la délégation départementale propose un 

accompagnement téléphonique en septembre et octobre sur simple demande. 

En 30 minutes, l’association est affiliée et dispose des cartes de ses adhérents. 

Les démarches au préalable 

Avant de commencer l’affiliation en ligne, il est nécessaire de disposer des informations suivantes : 

▪ Les coordonnées du président, du trésorier et du secrétaire de l’association USEP ; 

▪ Le nombre de classes souhaitant bénéficier de l’affiliation ; 

▪ L’état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance) des enseignants, ATSEM, AESH, ETAPS ; 

▪ Le nombre d’accompagnateurs ; 

▪ La liste des enfants adhérents au format .cvs extraite de « Onde » ; 

▪ L’adresse de facturation (association USEP, OCCE, collectivité, APE…). 

Pour commencer  

L’identifiant correspond au numéro d’adhérent du président ou du trésorier de l’association. 

Webaffiligue permet de recevoir le mot de passe avant la première connexion.  

 

 

 

 

Identifiant  

Mot de passe  

Ces codes sont valables également pour se connecter 

sur le site www.apac-assurances.org. 

L’affiliation 

www.affiligue.org 
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  3 Le sport scolaire de l’Ecole publique 

Liste des animateurs (enseignants, ETAPS…) 

 Nom Prénom Date/lieu de naissance 

1.  ......................................................   ................................................   ..................................................   

2.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

3.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

4.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

5.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

6.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

7.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

8.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

Liste des animateurs (ATSEM) au tarif de la licence « accompagnateur » 

1.  ......................................................   ................................................   ..................................................   

2.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

3.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

4.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

5.  ......................................................   ................................................   ..................................................  

Nombre d’accompagnateurs (parents, AESH, autre) ➔   .....................................  

           (non nominatif) 

 

Adresse de facturation 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 

 

Les classes dédoublées de CP et CE1 

bénéficient d’une seule affiliation si 

elles participent aux mêmes actions. 

 

Les informations de l’association Les informations de l’association 
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Les associations affiliées auprès du comité départemental USEP peuvent bénéficier des garanties 

proposées par APAC assurances. Le bulletin d’information APAC présente le détail de ces 

garanties. 

Les contrats MEE ou CAP souscrits en 2019-2020 seront reconduits tacitement au 1er novembre 2020. 

Le contrat d’établissement (MEE) 

Si l’effectif de l’association USEP correspond à l’effectif de l’école, celle-ci bénéficie sur simple 

demande, sans cotisation supplémentaire, de la garantie « Contrat d’établissement » pour 

l’ensemble des activités à l’intérieur et à l’extérieur de cet établissement (responsabilité civile, 

assistance juridique, individuelle accidents, biens des personnes et assistance aux personnes).  

Si l’association affiliée ne regroupe qu’une partie de l’effectif de 

l’école, le « Contrat d’établissement » peut être procuré en 

souscrivant la « Multirisque Etablissements d’Enseignement » à 

0,77 € par élève non licencié USEP. Dans ce cas, mettre à jour 

ledit contrat en transmettant un nouveau bordereau MEE. 

Durée des garanties : jusqu’au 31 octobre 2021. 

La convention d’assurance personnalisée (CAP) 

Si vous souhaitez bénéficier des garanties pour l’association sportive scolaire uniquement, 

complétez la fiche diagnostic en indiquant les activités organisées par l’association pendant et 

hors temps scolaires. 

 

 

 

Les codes de connexion sont identiques à ceux utilisés 

pour Webaffiligue (voir page 2). 

 

 
Comité départemental USEP des Deux-Sèvres 

Centre Du Guesclin - Place Chanzy - 79000 Niort 

USEP : 05 49 77 38 73 - APAC : 05 49 77 38 76 

usep@laligue79.org 

www.laligue79.org/sport/usep 

 

Les assurances 

www.apac-assurances.org 


