les
procédures
d’affiliation

par internet

01
Rendez-vous sur
www.affiligue.org

Il est possible de se ré-affilier
en ligne ou par courrier

02
Identifiant :
Mot de passe :

S’engager à la Ligue,
c’est faire le choix d’une
planète vivable, de sociétés
ouvertes, généreuses et
responsables.
c’est apprendre par et avec les
autres, faire vivre la convivialité
et la fraternité.

03
Modifiez les informations,
imprimez, datez et signez
le document

04

c’est construire de la solidarité
et agir contre les inégalités.
c’est prendre sa part d’une
démocratie qui implique tous
ses citoyens.
c’est créer un lien entre des
actes à la mesure
de chacun et des combats
à l’échelle de l’humanité.
Rejoignez-nous !

Renseignez votre identifiant et mot
de passe de dirigeant.e d’association
(Si vous ne l’avez pas contactez
la fédération)

Envoyez le document scanné
depuis Webaffiligue, par courrier
ou déposez-le à la fédération
Vous pouvez commencer à gérer
vos demandes d’adhésions en ligne.

par courrier

01
01
Vérifiez, modifiez et
complétez les informations
de formulaire d’affiliation

contact

acolin@ligue56.fr
Tél. : 02 97 21 17 43

à la ligue de
l’enseignement

02

Armelle COLIN
Ligue de l’enseignement
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 LORIENT CEDEX

s’affilier

Faites dater et signer le document
par le ou la responsable
de l’association.

03
Déposez ou envoyez le document à
la fédération accompagné du bon
de commande et du règlement de
l’affiliation.
Lorsque la fédération aura validé votre demande, vous pourrez
commencer à gérer vos demandes d’adhésions en ligne.
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s’affilier
à la ligue de
l’enseignemenT
c’est :

Faire partie d’un réseau d’associations
et de bénévoles sur son territoire,
partager son expérience et ses pratiques
et coopérer sur des projets communs.

Se faire accompagner dans
le développement de ses projets grâce
à des outils, des formations et des
ressources qui facilitent le quotidien des
dirigeants associatifs.

Contribuer à une parole commune pour
défendre la liberté d’association, vecteur
de démocratie et d’émancipation, la
laïcité et l’égalité de tous et pour faire
vivre l’éducation populaire, sous toute ses
formes.

des outils et
services pour
vous accompagner
et faciliter
votre quotidien
de dirigeant
associatif

Des experts de la vie associative à votre écoute. Une équipe est disponible
pour vous orienter dans la gestion de votre association et le développement
de vos projets.
L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires. La Ligue de
l’enseignement, acteur incontournable du Service civique vous fait bénéficier
de son agrément et de son expertise. Elle se charge de toutes les démarches
administratives pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets.
Des formations gratuites en présentiel et en ligne pour les dirigeant.e.s
d’associations pour apprendre à créer son association, trouver les
réponses adaptées à ses problématiques quotidiennes ou enrichir sa
culture associative.
Un logiciel de comptabilité en ligne «Basicompta», conçu spécifiquement
pour les petites associations, pour faciliter la vie de votre trésorièr.e.

La Ligue de l’enseignement est un réseau associatif engagé pour l’éducation de tous, tout au long de la vie. Elle
regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales présentes dans 24 000
communes et représentant 1,6 million d’adhérents.
Attentifs aux initiatives locales des habitants, en particulier dans les milieux populaires, les professionnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement accompagnent la mobilisation citoyenne, collective et associative, pour faire
grandir la capacité de la société civile à apporter des réponses aux besoins sociaux.

La Ligue de l’enseignement Du morbihan
Avec plus de 230 associations et structures
affiliées et 13000 adhérents, la ligue
de
l’enseignement du Morbihan est un mouvement
d’idées et ce qu’elle développe est nourri des valeurs
qui l’animent. Elle anime la vie locale, développe la
solidarité et contribue à la formation de citoyens
libres, égaux et responsables dans une république
laïque.

Nous suivons au quotidien la vie de nos associations
affiliées et nous proposons une aide concrète sur
l’ensemble des champs qui intéresse une association,
de son fonctionnement quotidien à sa vie statutaire.

L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste, vous
propose des garanties sur mesure pour couvrir au mieux tous les risques liés
à vos activités. Un interlocuteur dédié au sein de la Fédération est à votre
écoute pour vous accompagner dans le choix des solutions assurantielles les
plus adaptées, à la signature du contrat, au moment du sinistre comme à
toutes les étapes de la relation.
Un soutien à la fonction d’employeur. Votre fédération labellisée par
l’URSSAF, vous propose une prise en charge globale des démarches liées
à l’emploi dont les bulletins de salaire et l’ensemble des déclarations
sociales et fiscales.
Une billetterie en ligne dédiée aux associations sportives Ufolep pour
vous permettre de gérer et d’organiser simplement vos manifestations sportives.
Un réseau de bénévoles et volontaires pour vous accompagner dans
votre transition numérique "les D-codeurs", pour éco-responsabiliser vos
manifestations sportives "Volontaires Tout Terrain", pour mener des actions
de sensibilisation au plaisir des mots "En toutes lettres".

