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WEBAFFILIGUE 

Accès au site : www.affiligue.org  

 Dès votre affiliation jusqu’au 31/08 

 Des codes d’accès sont générés automatique au Président et Trésorier de l’association une 

fois l’affiliation enregistrée (ce sont des codes personnels liés aux numéros de licence) 

 Les identifiants sont envoyés par mail via un robot « affiligue » aussi nous vous conseil-

lons de vérifier régulièrement vos courriers indésirables pour ne pas rater le mail. 

 Le mot de passe étant composé de chiffre, lettre, majuscule, minuscule nous vous conseil-

lons de faire un copier/coller et de les enregistrer quelque part.  

 Il est possible de créer des codes d’accès supplémentaires au correspondant ou une autre 

personne en nous envoyant une demande par mail - il faut avoir une licence à l’Ufolep et 

fournir une adresse mail pour l’envoi des codes. 

 

Pensez à nous signaler tout changement de bureau en cours de saison ou ajouter des  

« gestionnaires web » en attendant afin de ne pas perdre l’accès au site pendant la transition. 

Le Webaffiligue est une application web incluse dans les services proposés par votre Fédération  :  

 Il vous permet de gérer votre affiliation 

 Il vous permet de gérer les adhérents de votre association, 

 Il donne accès à un espace personnel à chacun de vos adhérents, 

 Il est accessible 24h/24, 7j/7, vous pouvez l’utiliser depuis un ordinateur, une tablette ou 

un smartphone. 
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La réaffiliation via le webaffiligue : 

Avant le 31/08 : L’association doit aller dans le menu « Affiliation -> Gérer mon affiliation » et cli-

quer sur le bouton « demander votre affiliation 2017-2018 ».  

Après le 31/08 : Lors de la connexion l’accès au webaffiligue sera bloqué et il sera proposée directe-

ment de réaliser sa demande de réaffiliation par internet.  

 

L’association :  

1. Vérifie et modifie ses informations puis clique sur le bouton « valider » pour transmettre le 

fichier informatique à la Fédération. 

2. Imprime et signe le récapitulatif d’affiliation  

3. Complète et signe les documents complémentaires reçu par courrier dans l’été (bulletins 

d’adhésions des membres de son bureau, fiche diagnostic, charte) et joint le bon de commande 

+ le règlement 

4. Envoie le dossier à la Fédération, 

 

La fédération : à réception du dossier complet importe les données de Webaffiligue à affiligue et 

génère une facture. 

WEBAFFILIGUE 
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Les demandes de licences via le webaffiligue : 

L’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. Génère un récapitulatif d’envoi et reçoit un mail de confirmation du transfère via le robot affi-

ligue 

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

à la ou les demandes de licences transférée(s), 

 

La fédération : 

1. Reçoit le fichier webaffiligue demande dans son espace, réceptionne les documents, les vérifie 

et homologue la ou les demande(s).  

2. Importe les données dans affiligue, génère la ou les licence(s) et édite une facture qui sera      

envoyée par e-mail au correspondant, 

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

Grâce au webaffiligue vos demandes de licences sont traitées plus rapidement par l’Ufolep. 

Vous pouvez visualiser rapidement les membres adhérés, en attente de validation ou bloqués. 

 

Nous restons à votre disposition pour vous aider dans l’utilisation du site 

 

* Si vous avez beaucoup de licences à envoyer par mail nous vous conseillons d’utiliser le site       

Wetransfer qui vous permettra en plus d’avoir un accusé de réception automatique ou une            

autre plateforme comme Drive par exemple. 

WEBAFFILIGUE 

Pour tout renseignement contacter :  l’Ufolep Isère - 04.76.91.31.37 - ufolep38@free.fr 
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Le webapac est une application web incluse dans les services proposés par votre Fédération. 

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. 

 

Accès au site : http://www.apac-assurances.org 

 Dès votre affiliation jusqu’au 31/10 

 Seuls le Président et le Trésorier de l’association peuvent accéder au site webapac. Les 

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

 

Fiche diagnostic en ligne : 

La première fois,  

l’association remplie toute les informations nécessaires, valide le fichier, imprime le récapitulatif, le 

signe et l’envoie à l’APAC 38 par mail ou courrier. 

 

Les années suivantes la fiche diagnostic sera pré-remplie dans l’espace de l’association.  

 

En utilisant le site pour gérer votre fiche diagnostic, poser vos questions… une fiche de suivie 

est générée ce qui permet à l’APAC 38 et Nationale de mieux gérer vos dossiers et de faire des 

relances plus régulière quand ça bloque. 

WEBAPAC - ASSURANCES 

Pour tout renseignement contacter :  Mr Bastard Remy - 04.38.12.41.41 - apacfol@laligue38.org 

Ufolep Isère - C.M sept 2017 

http://www.apac-assurances.org
mailto:apacfol@laligue38.org

