
 1 

POUR NOUS JOINDRE : 
 

 
 

 

 

 

 

 

ufolep38@free.fr     http://ufolep38.free.fr  

 

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique 

Saison  

2017 - 2018 

NOUVELLE ADRESSE 

UFOLEP ISERE 

1 TER RUE HECTOR BERLIOZ 

38210 TULLINS 

Nadine NALE 

Déléguée Départementale 

04.76.91.88.89 

06.23.03.41.45 

Charlotte MARTIN 

Secrétaire 
04.76.91.31.37 

Frédéric REQUIN 

Animateur/chargé de développement 
04.76.91.88.88 
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FLASH INFO CERTIFICATS MEDICAUX 

 

1ERE ADHESION, LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE 

 

Il doit dater de moins d'un an et attester de l'absence de contre-indication à la pratique du ou des sport(s) 

concerné(s) et préciser en compétition ou non selon le cas. 

 

RENOUVELLEMENT DE MA LICENCE UFOLEP 

Pour les activités  

R1, R2* et R5 

Je fournis un certificat médical tous les 3 ans et je complète 
le questionnaire de santé tous les ans.* 
 

Je fournis l'attestation de réponse à mon association si j'ai 
répondu non à toutes les questions* du questionnaire. 

Je fournis tous les ans un certificat médical attestant de 

l'absence de contre-indication à la pratique du ou des 

sport(s) concerné(s) et précisant en compétition ou non 

selon le cas. 

Pour les activités 

*R2 : rugby et Tir sportif 

R3 : alpinisme, plongée 

sous-marine, spéléologie 

R4 et R6 

Cas particuliers : 

 

A - Le pratiquant renouvelle sa licence mais rajoute des nouvelle(s) activité(s) après la 1ère année ou la 2ème année : 
 

Si c’est une activité R1 ou école de sport R2 ou activité aquatiques d’entretien : pas besoin de régulariser le CM lors du 
renouvellement de licence ; 

 
Si autres activités (à conditions particulières ou pas) : le pratiquant devra présenter un CM de moins de 1 an avec la nou-
velle activité et toutes celles qui figurent sur sa demande de licence. 

 
B - Un licencié pratiquant UFOLEP souhaite participer à une compétition sportive autorisée par une autre fédération sportive 

(course à pied, course de vélo, …) : il présentera sa licence UFOLEP en cours de validité mentionnant l’activité de la mani-

festation et la mention « avec pratique compétitive » attestant de la présentation d’un CM dans les conditions définies par le 

cadre légal. 

 
C - Un organisateur UFOLEP (association affiliées, comité UFOLEP) accueille des non licenciés UFOLEP sur sa manifesta-

tion compétitive : les participants non licenciés UFOLEP devront présenter un CM de moins de 1 an attestant de l’absence de 

contre-indication à la pratique du sport concerné en compétition. 

* Rendez-vous sur notre site internet pour télécharger les documents 
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LES AVANTAGES LIES A L’AFFILIATION 

L’affiliation à l’UFOLEP ouvre notamment droit à : 

 

  une licence unique, pour la pratique d’un grand nombre d’activités sportives de loisir ou de 

compétition, 
 

  l’agrément « sport » qui permet aux associations de bénéficier de financements publics, 
 

  l’inscription aux calendriers sportifs de compétitions et autres rencontres, 
 

  des réductions à la SACEM via le « visa SACEM », 
 

  la gratuité des frais SACEM et SPRE pour les APE (activités sportives d’entretien,         

musiques non synchronisées),  
 

  des demandes de subventions et d’accès aux infrastructures facilitées, 
 

  l’adhésion au CNEA, 
 

  des réductions dans l’achat de matériel sportif chez nos partenaires. 
 

  des tarifs préférentiels sur les formations Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 
 

  des tarifs préférentiels auprès de Vacances Passions, 
 

  des formations fédérales et professionnelles pour les animateurs sportifs et les 

dirigeants d’associations, 
 

  l’accès à des évènements et dispositifs fédéraux. 

 

En plus des avantages liés à l’affiliation Ligue de l’enseignement : 

  un contrat d’assurance pour son association et ses adhérents (APAC), 
 

  l’accès à une plateforme en ligne pour gérer ses contrats d’assurances le web-apac, 
 

  l’accès à une plateforme en ligne pour gérer ses adhérents Webaffiligue- association 

(affiligue.org), 
 

  l’abonnement aux journaux « Idées en mouvement » et « Enjeu », 
 

  l’accueil de volon- taires en Service Civique. 



 4 

TARIFS DES LICENCES  

2017-2018 

ENFANTS 
(nés en 2007 & après) 

 

Officiel (O) – Non pratiquant   

Dirigeant (D) – Non pratiquant   

ACTIVITES RISQUE 1 10,14 € 

ACTIVITES RISQUE 2 12,78 € 

ACTIVITES RISQUE 3 29,55 € 

ACTIVITES CYCLISTES RISQUE 5 

26010 Duathlon, triathlon, bike and run 

26011 Cyclo - Bicross 

26012 Cyclo - cyclosport 

26022 Epreuves combinées (avec activités cyclistes ou VTT), raid mul-

tiactivités 

29037 Cyclo - Dirt 

26014 Cyclo – VTT en compétition 

39,40 € 

26015 Cyclo - Vélo trial - bike trial 39,40 € 

29046 Cyclo – VTT randonnées 

26013 Cyclo- cyclotourisme 
29,88 € 

ACTIVITES AUTO RISQUE 6 

29001 Auto – Ecole initiation conduite et pilotage 16-18 ans   

29020 Auto – Kart cross 

29005 Auto – Trial 4x4 

29004 Auto – Poursuite sur terre 

  

29021 Auto – Karting piste 44,47 € 

ACTIVITES MOTO RISQUE 6 

29032 Moto – Activité enduro 

29033 Moto – Activité 50 cc 
  

29034 Moto – Activité Motocross   

29035 Moto – Activité trial 

29036 Moto – Randonnées loisirs 
  

29030 Moto – Ecole de conduite 44,47 € 

* à partir de 16 ans 
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JEUNES 
(nés de 2001 à 2006) 

  

ADULTES 
(nés en 2000 et avant) 

15,40 € 

  

34,07 € 

*15,40 € 23,50 € 

14,94 € 27,61 € 

18,58 € 37,25 € 

35,35 € 54,02 € 

  

45,20 € 

  

91,23 € 

45,20€ 76,74€ 

35,68 € 55,00 € 

  

35,87 € 

  

56,12 € 

50,27 € 68,94 € 

  

86,51 € 

  

105,18 € 

126,89 € 145,56 € 

50,27 € 68,94 € 
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Webaffiligue est la plateforme de la Ligue de l’enseignement permettant de gérer son association et 

ses adhérents au quotidien. Une nouvelle version de cette plateforme numérique est accessible. 

 

Adhérents et dirigeants peuvent : 
 

  Demander une licence en ligne 
 

  Imprimer des licences, 
 

  Envoyer un mail aux adhérents, 
 

  Mettre en ligne leurs événements sportifs et proposer les engagements et paiement en 

ligne, via la plateforme EngageSport 
 

  Télécharger les certificats médicaux, 
 

  Obtenir des statistiques sur leur association, 
 

…. 
 

Pour obtenir des codes d’accès supplémentaires 

envoyez nous un mail : ufolep38@free.fr. 

La réaffiliation est possible via le webaffiligue association : 
 

L’association :  

1. Vérifie et modifie ses informations sur Webaffiligue – associations (affiligue.org ), 

 

2. Imprime et signe le dossier d’affiliation et fait signer les bulletins d’adhésions aux membres de 

son bureau, 

 

3. Envoie le dossier à la fédération avec tous les documents complémentaires, 

 

La fédération importe les données de Webaffiligue à affiligue et génère une facture. 

 

Après le 31 août, lors de la connexion l’accès au webaffiligue sera bloqué et il sera proposée  direc-

tement de réaliser sa demande de réaffiliation par internet.  

WEBAFFILIGUE 
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APAC - ASSURANCES 

Le Web- Apac : (http://www.apac-assurances.org) 

Le Président et le Trésorier de l’association peuvent accéder au site webapac  

avec les mêmes codes d’accès que pour le webaffiligue. 

 

Une fois connectée, l’association retrouvera dans son espace dédié : 

-  une zone pour échanger avec la Délégation Départementale, 

-  une zone avec des documents à télécharger, 

-  une zone pour saisir sa fiche diagnostic, 

-  une zone de visualisation de ces contrats, 

-  une zone de demande de devis. 

Vous devez conserver une copie de tous vos documents assurances  

(fiche diagnostic, demande de RAT,…..) ! 

POUR JOINDRE L’APAC : 

 
Rémy BASTARD 

 

33 rue Joseph Chanrion – 38000 GRENOBLE 

04.38.12.41.41 
 

apacfol@laligue38.org 

Les demandes de licences via le webaffiligue association : 

1. L’adhérent remplit un bulletin d’inscription ou la demande de renouvellement de licence, le signe 

et le renvoie à son association, accompagné selon le cas d’un certificat médical, 

 

2. L’association saisit les informations sur le webaffiligue et transfère le ficher à la fédération 
 

3. L’association envoie par mail ou courrier les documents (bulletin + certificat selon le cas) liés à la 

ou les demandes de licences transférée(s), 
 

4. La fédération reçoit la demande dans son espace, réceptionne les documents, les vérifie et        

homologue la ou les demande(s) et génère la ou les licence(s).  
 

5. La fédération départementale importe les données dans affiligue, édite une facture qui sera       

envoyée par e-mail, 
 

6. Une fois la facture réglée la fédération expédie la ou les licence(s) à l’association.. 

 

Le licencié peut disposer de sa licence ou la réimprimer autant de fois qu’il le désire depuis  

son espace Webaffiligue  

WEBAFFILIGUE 

mailto:apacfol@laligue38.org
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PLAN DEPARTEMENTAL  

DE DEVELOPPEMENT 

2017 - 2020 


