
Rendez-vous sur

www.affiligue.org

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

Complétez les informations  

du formulaire d’affiliation

Datez et signez le document par 

le ou la responsable de

l’association.

Déposez ou envoyez le document 

à la fédération  accompagné du 

bon de commande et du 

règlement de l’affiliation.

Vous pouvez commencer à gérer  vos 

demandes d’adhésions en ligne.
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Renseignez votre identifiant et 

mot  de passe de dirigeant.e

d’association  (Si vous ne l’avez 

pas contactez la fédération)

Modifiez les informations,

imprimez, datez et signez

le document

Envoyez le document scanné  

depuis Webaffiligue,  par courrier 

ou déposez-le à la fédération

Ligue de l’enseignement de l’Oise / Valérie Ducastel

19 rue Arago ZAC de Ther 60000 Beauvais

fol60@laligue60.fr / 03 44 48 16 81 / 03 44 15 32 05

www.ligue60.fr
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Lorsque la fédération aura validé votre 

demande, vous pourrez commencer à gérer  

vos demandes d’adhésions en ligne.

………………
……...........
.................
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http://www.affiligue.org/
mailto:fol60@laligue60.fr


L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste: Elle vous propose des

garanties sur mesure pour couvrir au mieux tous les risques liés à vos activités. Une

interlocutrice dédiée au sein de la Fédération est à votre écoute pour faire le lien entre vous et

l’APAC. Pour toutes vos démarches d’assurance (fiche diagnostic, attestation, déclaration de

sinistre…), vous pourrez vous connecter 24H/24H sur la plateforme www.apac-assurance.org à

l’aide de vos codes d’accès qui vous sont communiqués par l’APAC.

L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires : Mise à disposition de

volontaires en Service Civique grâce à l’agrément national de la Ligue de l’enseignement, qui

comprend le soutien pédagogique (formations de tuteurs et formations civiques et citoyennes

des volontaires), la gestion administrative et le soutien au recrutement.

Des formations gratuites pour les bénévoles au niveau local avec les FICEL 60

(http://formationbenevole-oise.fr/) en présentiel et des formations en ligne proposées par

la Ligue nationale pour les dirigeant.e.s d’associations: apprendre à créer son

association, trouver les réponses adaptées à ses problématiques quotidiennes ou enrichir sa

culture associative. Contactez-nous pour connaitre les dates des formations en ligne.

SACD et SACEM : Des tarifs préférentiels négociés avec la SACD et la SACEM pour les

associations.

La gestion de vos fiches de paie : Le tiers de confiance (la fédération) participe au

développement de l’emploi associatif. A cet effet, il apporte son assistance selon des modalités

précisées ci-après, à l’association employeur pour la réalisation des bulletins de paie et des

documents déclaratifs afférents à l’emploi de salariés et aux charges sociales.

Pour cette mission, le tiers de confiance utilise le logiciel « Impact Emploi Associations », mis à

sa disposition par l’Urssaf dans le cadre de l’article L.133.5 du code de la sécurité sociale.

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

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.

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 toutes 
ses formes.

Un accompagnement individualisé dans votre projet associatif : Aide à la création

d’association, appui à la méthodologie de projet et au fonctionnement des associations. PIVA

(Points d’Information à la Vie Associative).

La possibilité de bénéficier des conseils juridiques du CNEA (Conseil National des

Employeurs Associatifs) : à destination des associations qui emploient des salariés.

Un centre de ressources sur la vie associative et différentes thématiques de société :

Ouvrages, DVD, jeux, outils et mallettes pédagogiques. Consultation sur place possible.

Contactez-nous pour les modalités d’emprunt.

Un site internet dans lequel pourront apparaître vos actualités (manifestations, offres

d’emploi, annonces service civique, etc.)

Mise à disposition de salles et prêt de matériels : « sous conditions et sous réserve de 

disponibilité ».

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.

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 !

http://www.apac-assurance.org/

