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à l’UFOLEP
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Rendez-vous sur

www.affiligue.org

Les

procédures

d'affiliation

Vérifiez, modifiez et  

complétez les informations  

de formulaire d’affiliation

Faites dater et signer 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

par internet

par courrier

Contact:

Ufolep 51

23 rue Alphonse Daudet

BP 2187

51081 REIMS cedex

03 26 84 32 26

Camille MARTIN-KLEISCH

Ufolep2.marne51@gmail.com
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Lorsque la fédération aura validé votre demande, vous pourrez

commencer à gérer  vos demandes d’adhésions en ligne.

Identifiant :  

Mot de passe :

S’engager à la Ligue, à l’Ufolep

C’est faire le choix d’une fédération 

sportive et citoyenne,

C’est faire le choix d’une pratique 

unisport et/ou multisport responsable et 

solidaire,

C’est faire le choix d’une pratique de 

loisir compétitif et\ou d’insertion sociale 

et professionnelle.

C’est faire le choix d’un programme 

d’affiliation et d’adhésion adapté à la 

forme de pratique de mon association et 

aux besoins de mes adhérents.

C’est avoir accès aux différents 

programmes et évènements locaux et 

nationaux de la fédération.

C’est faire partie d’un réseau local et 

national au service du sport pour toutes 

et tous.

C’est agir pour une société plus juste, 

égalitaire et humaniste au sein du 

premier réseau affinitaire multisport et 

citoyen de France.

.

Rejoignez-nous!

http://www.affiligue.org/
mailto:Ufolep2.marne51@gmail.com


La Ligue de l’enseignement

Des outils et  

services pour  

vous accompagner 

et faciliter

votre quotidien  

de dirigeant  

associatif

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

communeset représentant 1,6 milliond’adhérents.

Conformément aux accords de Creil (1971), toute association ou structure s’affiliant à la fédération

départementale et désirant pratiquer une ou pour plusieurs activités sportives doit s’affilier à l’Ufolep (y

compris pour la danse sportive et la randonnée).

ACCOMPAGNER

LA VIE 

ASSOCIATIVE

REDUIRE LES

INEGALITES D’ACCES 

AU SPORT

EDUQUER PAR

LE SPORT

INSERER SOCIALEMENT 

ET 

PROFESSIONNELLEMENT

L’UFOLEP de la Marne

100
STRUCTURES 

AFFILIEES

3900
ADHERENTS

3
SALARIES

130
ACTIVITES 

SPORTIVES

S’affilier 

à l’ufolep

c’est:

Qui sommes nous ?

« 1ère fédération sportive multisports affinitaire de 

France, agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité 

National Olympique et Sportif Français,  l'UFOLEP présente une double 

ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans la 

société d'aujourd'hui et de demain. »

Accompagnement 

pédagogique

Intervention dans les 

structures pour former les 

éducateurs (Comment monter une 

séance, comment monter un 

cycle, faire découvrir un 

nouveau sport)

Mise à disposition de 

volontaire en services civiques

Prêt de matériel sportif, de 

communication

Conseils

Aide à l’organisation et à la 

mise en place d’une 

manifestations et/ou d’un projet 

sportif

Structuration d’une activité

Accompagnement du développement 

d’un projet associatif

Formations

CQP : AGEE et JSJO

PSC1

Brevet fédéral

Gestes qui sauvent

Dispositif

Babysport (3-6 ans)

Ecole multisports (7-10 ans)

Sénior en forme (+60 ans)

Accès à diverses activités 

sportives par le bais de nos 

associations, championnats (foot, 

basket, volley, rugby, badminton, 

tir à l’arc, moto)

Service civique

Espace de gestion comptabilité 

(basi compta) pour les 

associations affiliées


