
N° d’affiliation

Adresse administrative   

(                                                  Mail                                     

Site internet 

Combien d’adhérent.es sont concerné.es par cette adhésion ?
p moins de 20 adhérent.e.s                 p plus de 20 adhérent.e.s

Thématiques de la structure : 
p Développement des APS    p Education par le sport  p Insertion sociale et professionnelle

 Nom de l’association

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour 
finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, et la gestion de l’affiliation de l’association et de l’adhésion de ses 
membres. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’affiliation et d’adhésion peuvent faire l’objet de traite-
ments pour le suivi et l’amélioration de la relation partenariale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en ap-
plication 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 services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’EN-
SEIGNEMENT. 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.

Acceptez-vous de figurer dans un annuaire des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement, de l’Ufolep, de l’Usep ?   p Oui   p Non
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep*, l’Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires* ?  p Oui   p Non

(*Par tiers partenaires, sont concernées les sociétés conventionnées pour un routage catalogue par année sportive avec clause de 
confidentialité pour les données fichiers. Consultez la liste des partenaires sur www.ufolep.org) 

Traitement des données personnelles

Signature du ou de la 
responsable légale

 Mention assurance et signature

Je soussigné(e) , prends note que :
- cette affiliation à la Ligue de l’enseignement permet de bénéficier des actions 
  et services fédéraux. 
- cette affiliation n’accorde aucune garantie d’assurance pour la structure et 
  les participants aux activités.
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La saison commence le 1er septembre 2019 et se termine le 31 août 2020

Président.e, élu.e ou responsable légal.e

Nom Prénom       Date de naissance          

Adresse 

(          Mail                               

Correspondant.e
Nom Prénom         Date de naissance         
 
Adresse 

(          Mail                               

 Coordonnées des responsables

affiliation d’une aSSociation 
a oBjet non sportif - ufobox 2019/2020
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Activités pratiquées dans le cadre de l’affiliation
Activités de risque 1 ( R1 ) 

Activités de risque 2 ( R2 )

La saison commence le 1er septembre 2019 et se termine le 31 août 2020

affiliation d’une aSSociation 
a oBjet non sportif - ufobox

  Activités de la forme - Pratique douce - 22012 
  Activités de la forme - Pratique cardio - 22013 
  Billard - 22001 
  Boules - 27004 
 Boomerang - 24001 
  Bowling - 22002  
  Cerf-volant - 24002 
  Croquet - 22021  
  Danse sportive - 22003 
  Autre danse (urbaine, classique,...) - 22020 
  Double Dutch - 22022 
  Ecole Multisports enfant R1- 29201 
  Esport - 22011
  Eveil corporel - 22023
  Football de table - 22024 
  Golf et activités golfiques - 26004
  Jogging - 22005

 Marche nordique - 22025 
 Match d’improvisation théâtrale - 22010  
 Modélisme aérien (- 25 Kg) - 24010 
 Modélisme naval - 24012 
 Modélisme roulant - 24013  
 Musculation - Renforcement musculaire 24014 
 Pêche - 22026 
 Pétanque - 27007 
 Multisports - Activité R1-29110
 Randonnées pédestres - 22006 
 Raquette neige - 22009 
 Sophrologie - 22008 
 Sports collectifs locaux ou traditionnels - 23001 
 Tai -Chi-Chuan - 23015 
 Yoga Qi-Gong - 22007

 

  Accro-Basket - 26030 
  Activités aquatiques d’entretien - 21001 
  Aïkido - 23011 
  Arbalète - 26031 
  Arts du cirque - 27001 
  Athlétisme - 27002 
  Autres activités nautiques non motorisées - 21010 
  Autres arts martiaux - 23013  
  Badminton - 27003 
  Base-ball - 25001 
  Basket ball - 25002 
  Boxe éducative - 23020 
  Boxe française - 23021 
  Caisse à savon - 26032 
  Canne de combat - 22027 
  Canoë-kayak - 21020 
  Capoïera - 23014 
  Char à voile - 21011 
  Convi Multisport R2- 25017
  Course d’orientation - 27020 
  Course hors stade - 27021 
  Echasse urbaine - 26033
  Ecole Multisports enfant R2 - 29200
  Epreuves combinées/raid multi-activités - 26020 
  Escalade-Grimpe arbre - Slackline - 26003 
  Escrime - 27005
  Flag - 26040 
  Floorball - 25015 
  Football - 25003 
  Futsal - 25004 
  Gymnastique artistique - 27030 
  Gymnastique rythmique sportive - 27031 
  Haltérophilie – force athlétique - 27006 
  Hand-ball - 25005 
  Hockey sur gazon - 25006 
  Hockey sur glace - 25007 
  Inter-cross - 25008 
 Judo - 23010 
 Ju Jitsu - 26034
 Karaté - 23012 

 Kin-ball - 25014 
 Korfbal - 25009 
 Luttes traditionnelles - 26035 
 Marche aquatique - 29045 
 Marche sportive - 27022 
 Multisports- 29120 
 Natation - 21002 
 Oshukai - 25021 
 Patinage sur glace - 26005 
 Roller - 28003
 Rugby - 25010
 Sarbacane - 27014 
 Skate - 28005 
 Ski alpin - 28020 
 Ski de fond – de randonnée - 28021 
 Sports locaux ou traditionnels - 26002 
 Squash - 27013 
 Speed ball - 26041 
 Sports collectifs locaux ou traditionnels - 26001

 Street Hockey - 26036 
 Surf et autres activités neige - 28022 
 Tchoukball - 26037 
 Tennis - 27008 
 Tennis de table - 27009 
 Tir - 27010 (3)
 Tir à l’arc - 27011 
 Trottinette - 26038 
 Twirling baton - 27012 
 Trampoline - 27032 
 Urban fitness - 25018 
 Viet Vo Dao - 26039 
 Voile - 21012 
 Volley ball - 25012 
 Water-polo - 25013 

2019/2020
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