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B Adhésion des membres de l’association * 
 

Adultes - adhésion LIGUE (nés en 2001  et avant): 19,70 € x ________ adhérents  = 

Jeunes - adhésion LIGUE  (nés en 2002 et après) : 8,60 € x ________  adhérents  = 

 

* NB : pour les affiliations C1, TOUS les membres doivent avoir une carte, C2 tous les membres 

du CA ou du bureau doivent avoir une carte. Pour les autres affiliations, il n’y a pas de cartes. 

 

         

+ __________ € 

+ __________ € 

 

 Total B :          ___________ € 

 

A Affiliation de l’association 
 

 C1 « préférentielle » : association ou groupement ayant des activités organisées 

par et pour ses adhérents :  

 Jusqu’à 30 adhérents en 2017/2018 :     73,50€ 

 Au-delà de 30 adhérents en 2017/2018 :     97,50€ 

 

 C2 « spécialisée » : association dont l’activité s’adresse à des usagers ou au grand 

public :                    92,50€ 

 

 C3 « forfaitaire » : association, assurée par ailleurs, qui souhaite utiliser les 

services de la Ligue / FAL19 ou qui souhaite lui apporter un soutien :        145,00€ 

 

 Affi PARC : association, assurée par ailleurs, qui souhaite uniquement utiliser les 

services du parc matériel mutualisé avec l'AVEC Limousin :                             35€ 

 

 Affiliation FSE : Mode d’affiliation réservé aux Foyers Socio Educatifs et aux 

associations scolaires :            35€ 

 

   Visa Fédéral / SACEM :        7,50 € 

 

 

 

+ __________ € 

+ __________ € 

 

 

+ __________ € 

 

+ __________ € 

 

 

+ __________ € 

 

 

+ __________ € 

 

+ __________ € 

   Total  A  :   _____________ € 

 

 

 

 

 

Association affiliée n° :019________________                                      Date : _____/_____ /_____ 
   

Nom de l’association :_____________________________________________________________ 
 

Email du responsable :____________________________________________________________ 
 

 

 

Total A + B :            ___________€  



 

EN SAVOIR PLUS SUR LES TYPES D’AFFILIATION 

Type affiliation Type d'association Modalités 

C1 - 
"Préférentielle" 

Associations ou groupements ayant des 
activités organisées par et pour leurs 
adhérents (amicale laïque, association 
d’éducation populaire, association culturelle et 
de loisirs, association socioculturelle, maison de 
quartier, MJC, foyer rural, foyer 
intercommunal, FJEP et toute association 
sportive, UFOLEP ou USEP répondant aux 
mêmes critères) 

- Effectif total de 
l’association déclaré 
comme adhérent 

- Assurance pour tous 
comprise dans la carte ou la 
licence  

- Assurance RC de 
l’association gratuite 

C2 - 
"Spécialisée" 

Personne morale dont l’activité s’adresse à des 
usagers ou au grand public (comité des fêtes, 
association qui organise ponctuellement un 
festival, une grosse manifestation de type 
concert, centres sociaux et les personnes 
morales d’économie sociale et solidaire qui 
produisent des biens ou organisent des 
services.) 

- Carte individuelle pour tous 
les dirigeants de 
l’association (CA, bureau, 
CD) 

- Contrat d’assurance RC 
payant adapté 

- Déclaration informative de 
l’effectif induit 

C3 - "Soutien" Personne morale, assurée par ailleurs, qui 
souhaite utiliser les services de la Ligue (repro, 
administration, environnement, matériel, 
portage services civiques...) ou qui souhaite 
manifester un appui d’ordre politique 

- Pas de carte, ni de licence 
- Déclaration informative de 

l’effectif induit 

Parc Personne morale, assurée par ailleurs, qui 
souhaite uniquement utiliser les services du 
parc matériel mutualisé avec l'AVEC Limousin. 

 - Déclaration simplifiée 

FSE / Scolaire Affiliation réservée aux Foyers Socio Educatifs 
et aux associations scolaires. 

 - Déclaration simplifiée 

 

POUR PROCÉDER À VOTRE (RÉ)AFFILIATION 
Vous devez renvoyer à la Fédération départementale : 

- la demande d’affiliation complétée, datée et signée par le représentant légal 
- le présent bon de commande complété 
- un chèque en règlement de la somme mentionnée sur votre bon de commande à l’ordre 

de : « La ligue de l’enseignement – FAL19 ». 
- le bordereau de souscription pour le visa fédéral (SACEM), si vous souhaitez y souscrire 

 
Pour les adhésions C1 et C2, vous devez en plus fournir : 

- les bulletins de (ré)adhésion de vos membres OU/ET la liste nominative complétée 
- une fiche diagnostic APAC complétée si votre activité a changé (modèle téléchargeable 

sur le site http://www.fal19.fr/vie-associative/telechargements ou dans votre espace 
webaffiligue) 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Fédération des Associations Laïques de la Corrèze 

4, Impasse Pièce Saint Avid – 19 000 TULLE 
05 55 26 74 29 – affiliationassurance@fal19.fr 

http://www.fal19.fr/vie-associative/telechargements

