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 Je demande l’attestation pour la SACEM-SACD (Gratuit)  

L’affiliation de l’association permet de bénéficier d’une réduction auprès de la SACEM et de la SACD. 

 

Pourquoi s’affilier ? 

S’affilier à la Ligue c’est rejoindre un mouvement d’idées, une fédération d’associations 

œuvrant au quotidien au service de la vie locale dans un esprit laïque et respectueux des 

droits humains.  

 

Pourquoi adhérer ? 

Adhérer à la Ligue c’est donner la possibilité à son association via ses représentants de 

prendre part à la vie de la fédération en tant que membre votant et être force de proposition. 

C’est agir concrètement pour promouvoir la liberté d’association et faire vivre l’éducation 

populaire sous toutes ses formes. 

 

* NB : Suivant vos activités, tous les membres de votre association doivent adhérer (voir au dos). 2 cartes au minimum 

sont requises pour compléter votre affiliation à la Ligue et vous permettre un rôle décisionnel dans ses instances 

statutaires. 

 Affiliation de l’association et Adhésion des membres de l’association * 
 

 Affiliation de l’association :                                                80 € 

Adhésion LIGUE Adultes (17 ans révolus à la date d’adhésion) : 

                                                                                      16,00 € x ________ adhérents  = 

Adhésion LIGUE Jeunes :                                            8,00 € x ________  adhérents  = 

 

 Affiliation de l’association FSE/scolaire/de jeunes :                            35 € 

(dont les représentants ont majoritairement moins de 30 ans) 

 Affiliation de la Junior Association :   

                                             

 Affiliation de la structure non-associative :                               150 € 

(pas d’adhésion des membres possible) 

 

+ __________ € 

 

+ __________ € 

+ __________ € 

 

+ __________ € 

 

Gratuit 

 

+ __________ € 

 

   TOTAL    :   _____________ € 

 

 

 

 

 

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

Nom de l’association :_____________________________________________________________ 
 

Email du responsable :____________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES ADHESIONS 

Si vous optez 
pour :  

Pour qui ? Pour quoi ? Avantages 

Adhésion de 
l’effectif total 
des membres  
de l’association 

Association 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) 
 mettre à jour sa fiche diagnostic APAC 

- Droit de vote à l’AG de la 
FAL (nombre de voix en 
fonction de l’effectif 
déclaré) 

- Couverture individuelle 
accident pour tous 
comprise dans la carte ou la 
licence  

- Assurance RC de 
l’association gratuite 

Adhésion des 
seuls dirigeants 
de l’association 

Association dont l’activité s’adresse à des 
usagers ou au grand public (comité des fêtes, 
association qui organise ponctuellement un 
festival, une manifestation de type concert, 
centres sociaux et les associations de 
l’économie sociale et solidaire qui produisent 
des biens ou organisent des services.) 
 mettre à jour sa fiche diagnostic APAC 

- Droit de vote à l’AG de la 
FAL (nombre de voix en 
fonction de l’effectif 
déclaré) 

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

- Contrat d’assurance RC 
payant adapté 

 

 

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

- 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 ». 
L’attestation SACEM ou SACD vous sera envoyée si vous avez coché la case au dos. 
 
Pour chaque affiliation, vous devez en plus fournir : 

- La liste nominative de vos adhérents complétée ou mise à jour 
- une fiche diagnostic APAC complétée si vos activités ont changé (modèle 

téléchargeable sur le site www.fal19.fr/vie-associative/telechargements ou dans votre 
espace  sur le site apac-assurances.org) 

 

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

4, Impasse Pièce Saint Avid - CS 20 123 - 19 004 TULLE Cedex 
07 77 67 80 64 ou 05 55 26 74 29 - vieassociative@fal19.fr 

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

