Votre première connexion

Tapez https://www.affiligue.org
Sur la page d’accueil :
o

Cliquer sur le bouton « Recevoir mes identifiants »

o Taper votre numéro d’adhérent présent sur votre carte ou licence
o

Cliquer sur le bouton « Recevoir mon mot de passe ».

o Ouvrir votre boîte mail (il arrive parfois que le mail soit retenu dans le dossier
« indésirable » ou « Spam »)
o Ouvrir à nouveau la page d’accueil et saisir vos données personnelles de connexion
dans « Identifiants » et « Mot de passe » (ou faire un copier-coller depuis le mail
qui vous a été envoyé).
o Cliquer sur se connecter.

Pour plus d’informations contacter votre délégation départementale

www.affiligue.org
Pour les Associations Scolaires USEP

Gérer mes
adhérents et
mes rencontres

Webaffiligue, espace web gratuit pour faciliter la gestion de votre association, de vos
licenciés et de vos rencontres.

Un gain de temps dans la gestion administrative
Webaffiligue vous permet de gagner du temps en réalisant vos démarches
administratives afin de vous consacrer pleinement à votre projet :
 Réaffilier votre association
 Gérer vos licenciés
 Imprimer
les licences des
enfants, envoyer leur
licence
par mail aux adultes
Gérer
vos
rencontres
sportives
(participation,
organisation).
 Garder un historique des modification de données.

D’autres outils en ligne sur le site de l’USEP Nationale

(*) Attention : Nous rappelons que depuis 2004, les licences enfants sont nominatives mais
nous ne demandons pas leurs adresses personnelles

Pour les départements volontaires, un accès à l’agenda des rencontres sportives Usep (mise
en place à la rentrée 2019)
 Consulter les rencontres proposées
 Se préinscrire aux dates retenues
 Confirmer
votre
participation
pour
votre école, vos classes et licenciés participants
 Consulter la fiche d’organisation
 Échanger avec l’organisateur
 Proposer l’organisation de rencontres de proximité

Une gestion de votre association au quotidien

 Extraire des listes d’adhérents :
• Liste d’émargement pour l’Assemblée Générale
• Annuaire des adhérents
• Fichiers Excel ou Open Office
 Envoyer
des
emails
à
vos
adhérents
application d’emailing intégrée

Un espace pour vos licenciés Adultes conforme à la nouvelle réglementation de protection
des données personnelles (*) pour leur permettre de :
 Consulter
et
mettre
à
jour
leurs
données
personnelles
 Réaliser le renouvellement de leur adhésion
 Imprimer la copie de leur licence
 Suivre l’actualité de l’association

depuis

association,

notre
La vie de votre association

 Utiliser l’agenda pour partager vos événements associatifs, sportifs et statutaires

 Espace Parents
 Espace Enseignants
 Ressources pédagogiques
Le site www.affiligue.org est édité par la Ligue de l’enseignement,
Association de loi 1901 à but non lucratif.
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