
Sexe :    Homme   
             Femme

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la réali-
sation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux 
opérations d’ affiliation, à la gestion des  contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation commerciale, ainsi 
que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et 
le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et ser-
vices proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 
et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la conservation, 
à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à 
l’adresse RGPDAFFI@LALIGUE.ORG. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées 
de prescriptions éventuellement applicables.

L’enregistrement d’une adresse email par le responsable associatif ou le département dans votre fiche d’adhésion déclenchera une 
demande d’autorisation par mail auprès du propriètaire de l’adresse lui demandant d’autoriser cette enregistrement et de choisir les 
modes d’utilisation de son email.

Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep, l’Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires* ?    Oui     Non

 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES  
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La saison commence le 1er septembre 2020 et se termine le 31 août 2021 - Remplir le document au stylo noir et écrire en 
lettres majuscules. Votre bulletin d’adhésion sera validé à compter de sa date de réception par la fédération départementale.

  Nom de l’association

Nom d’usage                                                                             

Nom de naissance                                         

Prénom 1           Prénom 2            Prénom 3     

 
                         

2020/2021
licence adulte à une association usep 

 No affiliation

Né(e) le

La licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et spor-
tives(*) au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédéra-
tion aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.
 
(*) à l’USEP, l’ensemble des adultes est concerné et/ou par les fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques 
et sportives soit en tant que dirigeant d’association soit en tant qu’adulte au contact des enfants (animation ou accompagnement)

J’ai compris et j’accepte ce contrôle

 CONTROLE D’HONORABILITE

 VOTRE ASSOCIATION   

 VOS INFORMATIONS PERSONNELLES   

 ACCES A VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
En respect de la RGPD, vous pouvez accèder à vos informations personnelles communiqués lors de la demande de licence Usep par votre association 
à l’Usep. Une fois votre licence délivrée par l’Usep, votre responsable associatif doit vous remettre une licence sur laquelle figure votre numéro d’ad-
hérent qui va vous permettre d’accèder à votre espace personnel Webaffiligue-Adhérent et à vos données personnelles enregistrées. Connectez-vous 
à https://www.affiligue.org et cliquer sur « Recevoir mes identifiants». Vous recevrez vos identifiants sur le mail communiqué lors de votre demande 
de licence. Pour plus plus d’informations, prenez contact avec votre responsable associatif.

Adresse 

Téléphone                                               Mail 

  Etes-vous né en France ? p Oui, compléter :  No du département                 Ville                                            Code postal 

                 p Non, compléter : Nom du pays                          Ville
                                   
                  Votre Père : Nom                                                 Prénom             
 
                  Votre Mère : Nom                                                 Prénom  

(Les informations sur votre lieu de naissance doivent être renseignées. Elles sont nécessaires pour la vérification d’honorabilité des licenciés).

(Non utilisable par Mayotte et Nouvelle Calédonie)
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