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Découvrez toutes les actions du 

plan de relance en page 1 de ce 
document 
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Dans le cadre d’une année sportive 2020-2021 compliquée liée à la crise sanitaire, 

l’UFOLEP Vendée, consciente des difficultés rencontrées par son réseau, a établi un plan de 

relance important pour la nouvelles saison 2021-22. 

Ces aides sont relatives aux différentes possibilités de tenue d’activités sportives et 

d’organisations qui ont pu avoir lieu au cours de cette saison 2020-21, relativement aux 

protocoles sanitaires. 

Ces actions importantes en direction des associations et des licenciés UFOLEP de Vendée se 

veulent au service de la continuité d’une vie citoyenne et sportive, au plus près du terrain.   
 

 

- 30 euros de remise pour toute re-affiliation d’association UFOLEP (validée avant le 30/09/2021) 

(à contrario , un surcoût de 30 euros  sera demandé à toute association se ré-affiliant après le 01/11/2021) 
- 90.60 euros de remise UFOLEP  pour toute nouvelle association UFOLEP 

- 50 euros de remise pour les associations « marraine » d’une nouvelle affiliation à notre réseau 

 

- Pour tous les licenciés 2020-2021 : réduction de 10 euros à valoir sur des actions spécifiques UFOLEP Vendée sur la saison 

2021-2022 : stages multisports, séjour sport santé,  formations PSC1 (1 réduction par adhérent) 

- Remboursement de 10 euros pour le renouvellement d’une licence UFOLEP APE (codes APE 22012  22013 et Yoga 22007 ), 

marche nordique et randonnée pédestre avant le 31/10/2021 

- Remboursement de 15 euros pour tout renouvellement d’une licence UFOLEP Volley Ball ou Tennis de Table « adulte » avant 

le 30/09/2021 

- Remboursement de 5 euros pour tout renouvellement d’une licence UFOLEP Volley Ball ou Tennis de Table « enfant et 

jeunes » avant le 30/09/2021 

- Aide de 50 euros par participant au Week-end forme UFOLEP à destination des encadrants d’activités APE du réseau 

- Prise en charge de 10 euros par licence CYCLOSPORT  (code 26012)  relativement aux tarifs 2019-20 (montant déjà déduit de 

la licence)  avec assurance apac 

- Prise en charge de 15 euros par  licence Sports mécaniques AUTO (codes 29004  et 29020)  (montant déjà déduit de la 

licence) et aide aux ré-homologations de terrains 

- Non augmentation de la part UFOLEP 85 des licences et affiliations entre la saison 2019-2020 et 2020-2021 et 2021-22, afin de 

conserver toujours des prix de licences TRES ATTRACTIFS, particulièrement chez les enfants et les jeunes 

- Non facturation des droits d’organisation suivants sur la saison 2020-2021 : coupe / challenge Volley Ball, frais de saison Tennis 

de Table ; cartons compétiteurs cyclosport 

- Prise en charge des séances d’essais gratuits pour les nouveaux adhérents en septembre et octobre (sur inscription à 

l’opération découverte)  

- En sus de ces différentes mesures, La Ligue de l’Enseignement-FOL Vendée soutiendra à hauteur de 1,15 euros par 

enfant/jeune les associations adhérentes sur les saisons précédentes. es effectifs qui seront pris en compte seront ceux 

enregistrés, validés et facturés avant le 31 12 2021. Cela fera l’objet d’une subvention par le fonds de solidarité versé en 

janvier 2022. 

 

Au-delà de ces différentes mesures financières, l’UFOLEP Vendée continuera bien 

évidemment au quotidien le soutien aux associations par une présence active, une aide au 

fonctionnement associatif et un relais des différentes informations relatives à 

l’organisation du réseau.                                                                                               
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Un temps particulier de présentation de cette nouvelle saison est prévu : 

jeudi 2 septembre  à 18h30  en  Présentiel  OU Visioconférence 
Au cours de cette réunion, la formation AFFILIGUE vous permettra de mieux appréhender cet outil au service de votre 
association. 

Inscription préalable via CE LIEN : https://framaforms.org/wwwaffiligueorg-de-la-ligue-de-lenseignement-85-1625236590 

En présentiel : à la Ligue de l’enseignement – 41 rue Monge à la Roche sur Yon 
En visio : un lien vous sera envoyé suite à votre inscription 
 
 
Lors de cette soirée, nous vous expliquerons de vive voix comment compléter le document d’affiliation, les licences ( et les 
enregistrer sur affiligue ) comment compléter votre fiche diagnostic et répondrons à vos questions en tous genres. 
 
 
 

 ( envoi courrier mi-juillet par voie postale) 
 
- Le document d’affiliation de votre association pré rempli 
- La fiche diagnostic d’assurance (la copie de la fiche diagnostic APAC 2020/2021 est à demander par mail à 
associations@laligue85.org) 
 
Pour les associations ayant refusé l’assurance en 2020-21,   vous devrez télécharger sur votre interface  AFFILIGUE  la lettre de 
refus d’assurance  qui devra être complétée et accompagnée de l’attestation de responsabilité civile associative de l’ assureur 
pour cette nouvelle saison. La  décision que vous prenez au moment de l’affiliation est irrévocable. 
ATTENTION : nous ne pouvons affilier l’association sans cette attestation. 
 
 

 
 
Suite à l’enregistrement de votre RE AFFILIATION sur WEB AFFILIGUE, vous aurez directement accès aux bulletins de ré-
adhésions de l’ensemble de vos licenciés, aussi vous aurez à disposition le nouveau bulletin pour toute nouvelle personne 
(aussi joint pour exemple à cet envoi, et disponible sur notre site internet ) . 
Vous pouvez imprimer directement ces divers documents  (ou les enregistrer  sous format informatique) et les transmettre à 
vos adhérents, accompagnés du document « notice d’information. vos garanties d’assurance et individuelle accident » 
pour ceux ayant souscrit une assurance APAC, aussi téléchargeable). 
 
La procédure pour imprimer ces bulletins de réadhésion se trouve sur l’espace « aides et ressources » de votre espace affiligue 
(en bas à gauche du menu) 
Si vous souhaitez que nous vous envoyions ces documents sous format papier, il vous suffit de nous les demander par mail.  

 

  

 
Dès que possible, vous devez nous envoyer les formulaires de licences à jour (signés et amendés si besoin), ainsi que les 
nouvelles,  le plus rapidement possible, sous format informatique  ( par mail ) ou papier APRES les avoir enregistrés sur  
AFFILIGUE ; vous pouvez aussi  enregistrer directement le fichier « formulaire licence » sur Web affiligue.  
Vous pourrez y joindre le certificat médical de chaque licencié. 
 
Si besoin, veuillez contacter la Délégation Départementale  APAC de Vendée pour obtenir les documents pour les souscriptions 
de CIP (complémentaire individuelle de Personne). Attention deux documents distincts : CIP Pratiquant et/ou CIP non 
pratiquant.

1 
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La demande d’affiliation est pré-remplie.  

Ce document va vous servir de base à votre enregistrement informatique : 

 

NOUS VOUS CONSEILLONS D EFFECTUER LA REAFFILIATION DE 

VOTRE ASSOCIATION PAR AFFILIGUE 

 

Votre document de réaffiliation est aussi disponible sur votre interface affiligue. 

 

 

A l’issue de votre enregistrement, pensez à bien imprimer le document de ré-affiliation et le signer, 

puis l’envoyer (par mail ou par voie postale à la FOL85) ou le déposer dans votre espace. 

IL vous faut également envoyer : 

- La fiche diagnostic d’assurance, renseignée pour vos activités 2021/2022 

-et si nécessaire, le courrier de refus d’assurance et attestation de Responsabilité Civile mentionnée 

ci-dessus. 

 

 

IMPORTANT : Afin de mieux vous tenir informé, merci de bien indiquer l'adresse e-mail de votre association et 
de vos responsables (à modifier si besoin). 

ATTTENTION : les adresses mails de l’association et des différents dirigeants doivent être différentes. 
 
Le président, le secrétaire, le trésorier et le correspondant seront détenteurs d’une licence (dirigeant 
à minima) UFOLEP pour les associations exclusivement sportives, d’une carte Ligue pour les autres 
associations ayant une section UFOLEP. 
Le correspondant UFOLEP doit toujours  être licencié UFOLEP. 
 

Si changements au cours de l’année (exemple : suite à l’AG), merci de nous prévenir.  
 
ATTENTION : 

 
Très important : le correspondant est la personne qui recevra l’ensemble des informations de la discipline. Il est 
à définir avec beaucoup d’attention pour relayer au mieux les informations. 

Un correspondant par « section » peut être défini. Dans ce cas, complétez la fiche « coordonnées des 
correspondants en ligne sur notre site rubrique « ufolep » 
 
 
 
 

 
Via  AFFILIGUE, vous avez accès à de nombreux services, et à tous les documents nécessaires pour la gestion de 
votre association. 
 

Vous retrouverez tous les process et explications dans la rubrique  AIDE ET TUTORIELS VIDEOS 
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Cf dossier affiliation Général pour plus d’information

 
Renseigner la fiche diagnostic, en déclarant les activités (régulières ou temporaires) organisées et ses participants 
(adhérents, usagers, …) permet à votre association, après étude et proposition d’un contrat d’assurance (CAP), 
d’obtenir une responsabilité civile associative (conditions réunies dans la MMA - Multirisques Adhérents 
Associations)  
 
A NOTER : 

L’Assurance de vos courses (cyclosport, VTT, Poursuite sur Terre) , et randonnées (avec activités cyclistes), fait l’objet d’un 

contrat spécifique d’assurance à souscrire en amont de votre manifestation (et au plus vite)  => contactez la 
délégation départementale APAC

Cette fiche diagnostic doit parvenir en même temps que le dossier de réaffiliation, ceci afin d’adapter 

éventuellement le contrat. La simple modification de vos adhésions ou de vos activités entre la saison passée et 

la nouvelle saison peut avoir comme effet l’aggravation du risque. Sans information de votre part, le contrat 

initial pourrait ne pas correspondre à votre activité voir vous mettre dans la situation de déchéance de garantie. 

- Pour les associations auto/karting : l’agrément du terrain UFOLEP annuel est à joindre 

OBLIGATOIREMENT à la fiche diagnostic 
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infos SUR LES 
CERTIFICATS 
MEDICAUX 

relativement aux 
codes d’activités  
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Suite à l’enregistrement de votre RE AFFILIATION sur  AFFILIGUE, vous aurez directement accès aux bulletins de ré-
adhésions de l’ensemble de vos licenciés, aussi vous aurez à disposition le nouveau bulletin pour toute nouvelle 

personne. 
Vous pouvez imprimer directement ces divers documents  (ou les enregistrer  sous format informatique) et les transmettre 
à vos adhérents, accompagnés du document « notice d’information. Vos garanties d’assurance et individuelle 
accident » pour ceux ayant souscrit une assurance APAC, aussi téléchargeable). 

 
RETROUVEZ ICI la notice individuelle APAC :  

http://www.laligue85.org/fra/pdf/Vie-asso/Affiliation/IA_MAC_UFOLEP.pdf 
 
Si vous souhaitez que nous vous envoyions ces documents sous format papier, il vous suffit de nous les demander par mail.  
 

Un nombre important d’informations, relatives à l’adhésion, est mentionné sur la licence UFOLEP : 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès que l’affiliation de votre association est enregistrée, vous pouvez procéder à vos demandes 
d’adhésions.  

 
 Utilisez Internet avec Affiligue (recommandé pour éviter les erreurs) Dans ce cas enregistrez correctement les 
informations indiquées sur le formulaire« demande d’adhésion » que vous aura redonné votre licencié (Les informations 
inscrites sur webaffiligue relèvent de votre responsabilité)  ET renvoyez à l’ UFOLEP Vendée 

-  ce document «  demande d’adhésion » (original ou scanné) dûment complété et signé 

-  le certificat médical ( cf chapitre certificat médical ) * sauf si ce dernier est conservé par l’association – dans ce cas 

l’association devra avoir coché sur le document d’affiliation «l’association s’engage à vérifier  et conserver les certificats 
médicaux de ses adhérents ». 

* cf chapitre « les principes liés au certificat médical » 

 

Trois possibilités pour nous transmettre les fichiers correspondants suite à l’enregistrement AFFILIGUE : 

Par mail ( document scannés)    OU Par voie postale OU en enregistrant directement ces fichiers sur le WEB AFFILIGUE 

 

RAPPEL: retrouvez le process de ré-adhésion information sur Web affiligue dans votre rubrique « Aide et Tutoriels »   

Si l’outil internet ne vous est pas familier, vous pouvez nous faire parvenir les documents « papier » (facturation en sus) 
 

Vous avez la possibilité de résilier une licence UFOLEP, mais seulement dans les 15 jours à partir de la date 
de saisie. Pour cela, merci de nous retourner une demande écrite de l’annulation avec le retour de la carte ou 
la licence de la personne concernée. Sans ces documents, il n’y aura pas de remboursement 

 Type de licence et N °adhérent.e 

 Identité de l’adhérent.e 

 Homologation (certificat médical) 

 Identité de l’association 

 Type de pratique autorisée (compétitive ou non 
compétitive) 

 Sans assurance (si refus de souscrire le contrat IA et RC) 

 Activité(s) déclarée(s) 

http://www.laligue85.org/fra/pdf/Vie-asso/Affiliation/IA_MAC_UFOLEP.pdf


 

 Nous intégrons le fichier Internet ou informatique dans le logiciel d’affiliation sans aucune ressaisie 

 Nous imprimons licences UFOLEP  

 Nous imprimons une facture correspondant aux demandes d’adhésions saisies 
 
Les licences UFOLEP ainsi que la facture correspondante vous sont envoyées à suivre. 

Une mise à jour des nouvelles adhésions est effectuée dans votre espace Internet Affiligue en temps réel. 
 
ATTENTION , LE DOCUMENT DE DEMANDE D ADHESION COMPORTE 2 PAGES

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’adhérent doit déclarer toutes 
les activités dans la limite de 

celles déclarées au préalable 
par son association. En cas de 
sinistre, l’APAC vérifie si 
l’activité a bien été déclarée 
antérieurement par 
l’association 

La date de naissance est 
obligatoire pour 
déterminer la catégorie.  
N'oubliez pas les e-mails 

et numéros de téléphone  

 
 

RAPPEL 
Attention à l’obligation de 

proposition de garantie 
complémentaire. Si les 
adhérents de votre 
association veulent 
souscrire une 
Complémentaire 
Individuelle de Personne, 

veuillez remplir un 
bordereau CIP (disponible 
auprès de l’APAC 85) 

L'adhérent doit signer en 
personne ce bulletin 

CERTIFICAT MEDICAL 
cf infos page suivante 

 

 

Pensez à renseigner 
cette case 

 

ATTENTION NOUVEAUTES 

- Contrôle d’honorabilité des 

dirigeants : infos ici 

- RGPD : infos ici 

http://www.cd.ufolep.org/vendee/vendee_d/data_1/pdf/aa/aag20202122_honorabilit_responsables_activits_sportives.pdf
http://www.cd.ufolep.org/vendee/vendee_d/data_1/pdf/aa/aag19202122_procdure_rgpd_pour_les_affiliations.pdf


 

-  

- Pour les enfants : ATTENTION NOUVEAUTE : explications ici   et modèle à télécharger ICI 

- Pour les adultes :  modèle à télécharger ICI 

- Ces documents sont aussi à télécharger sur notre site rubrique Vie associative / les licenciés 

La loi du 26 janvier 2016 dite de « modernisation du système de santé » et ses décrets d'application ont 
modifié les conditions de délivrance et de renouvellement des licences sportives. Le décret n° 2016-1387 du 
12 octobre 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication, ainsi que l’arrêté du 20 
avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une licence sportive, en précisent 
les dispositions qui s’appliquent à compter du 1er juillet 2017. 

1. Obtention de la licence pratiquant UFOLEP (animateur, officiel, sportif) 

 L’obtention d’une licence d’une fédération sportive et donc à l’UFOLEP est subordonnée à la 
présentation d’un certificat médical. Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la 
pratique d’une ou plusieurs activités pour lesquelles le pratiquant ou l’officiel demande une licence UFOLEP. 
La ou les activités doivent être nommées sur le certificat médical. 

 Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des compétitions, le certificat médical doit 
mentionner spécifiquement l’absence de contre-indication de la pratique du sport ou de la discipline 
concernée en compétition. 
Ainsi, à l’UFOLEP, il est obligatoire de présenter un certificat médical pour toute première licence 
sportive et ce, quel que soit l’activité ou les activités pratiquées. 

2. Le renouvellement de la licence pratiquant UFOLEP 

 Pour toutes les activités répertoriées en R1 (pratiques douces, d’entretien,… cf(1) sur document liste 
des activités ufolep) : activités où le certificat médical de non contre-indication datant de moins d’un an 
est obligatoire uniquement à la 1ère délivrance de la licence s’il n’y a pas de pratique compétitive. La 
licence mentionnera « pas de pratique compétitive ». pour le renouvellement de la licence, le 
pratiquant devra attester avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire de 
santé. 

 Pour toutes les activités sportives sans contraintes particulières R2 (sauf rugby), R3 (sauf alpinisme, 
plongée sous-marine, spéléologie) et R5 (cf(2) sur document liste des activités ufolep)  :  activités où le 
certificat médical est obligatoire tous les 3 ans. : la 1ere année le licencié présente un certificat 
médical. Pour le renouvellement de sa licence lors de la 2ème et 3ème année, le pratiquant devra attester 
avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire de santé. Entre temps, si de 
nouvelles activités sont déclarées par le pratiquant, il devra vérifier si un nouveau certificat médical 
est à fournir. 

 

 Pour les activités sportives à contraintes particulières, Rugby (R2), R6 (sports mécaniques) (cf(3) sur 
document liste des activités ufolep): activités qui nécéssitent la présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport datant de moins de un an, lors de l’obtention de la première licence 
puis lors de son renouvellement chaque année.  

 

3. Licences non-pratiquant.e.s 

Pour les « dirigeant.e.s » (élu.e.s responsables d’association et/ou de comité, officiel.le.s) NON 
PRATIQUANT.E.S, le certificat médical n’est pas obligatoire, il est recommandé. Dans le cas d’officiel.le.s 
lié.e.s à une pratique (juges, commissaires, arbitres, entraineurs…). 

Le questionnaire médical (en ligne sur ufolep.org et sur le site internet de l’ufolep vendée ) 
est à COMPLETER ET CONSERVER par l’adhérent lui-même 

 
-S’il s’estime concerné, l’adhérent coche la case prévue à cet effet sur le renouvellement de licence ( ou pour 
nouvelle licence enfant/jeune si concerné) et indique sa date initiale de certificat médical (indiqué sur sa 
licence de l’année précédente)  

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/le-certificat-medical-de-non-contre-indication-a-la-pratique-sportive-remplace
http://www.cd.ufolep.org/vendee/vendee_d/data_1/pdf/aa/aad16b20212022questionnaire_de_sante_mineure.pdf
http://www.cd.ufolep.org/vendee/vendee_d/data_1/pdf/aa/aad16a20212022_questionnaire_de_sante_adulte.pdf


 

 

 MODALITES D’APPLICATION A L’UFOLEP   

 

Pour le renouvellement de la licence UFOLEP, pour des activités sportives qui ne nécessitent pas de 
présenter le certificat médical chaque année, l’adhérent.e ou son.sa représentant.e légal.e devra renseigner 
un formulaire  santé (qu’il conservera en sa possession) et attester auprès du club avoir rempli par la 
négative toutes les rubriques du questionnaire.  
Les renseignements portés sur le formulaire santé sont de l'exclusive responsabilité de l'adhérent.e. 
L'adhérent.e renseigne et conserve son questionnaire, sans besoin de le transmettre au club. En cas de 
déclaration erronée ou fausse de sa part, en aucun cas le club et ses dirigeant.e.s ne seront tenus pour 
responsables. 

Le formulaire santé est le cerfa 15-699-01 : 

Il est disponible sur le site internet de l’UFOLEP 85, et sur celui de l’UFOLEP nationale 

- Pour les associations qui utilisent le bordereau d’adhésion type: l’adhérent.e coche la case qui atteste 
qu’il.elle a répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire santé.  

Si ce n’est pas le cas, l’adhérent doit fournir obligatoirement un nouveau certificat médical. 

 

 LES ACTIVITES SPORTIVES UFOLEP  

Toute association s’affiliant à la Fédération départementale de la Ligue de l’enseignement et désirant 
pratiquer une ou plusieurs activités physiques et sportives (A.P.S) doit s’affilier à l’UFOLEP. L’UFOLEP 
étant une fédération multisports, une association peut proposer la pratique de toutes les A.P.S bien que ses 
membres ne soient titulaires que d’une seule licence sportive. 

Important : chaque association doit compléter sur son bordereau d’affiliation les codes de toutes les 
activités pratiquées en son sein pour en obtenir la couverture assurance définie par l’APAC. 

 Les associations affiliées à l’UFOLEP reçoivent la revue « En Jeu ». 
 
Elles sont également destinataires de toutes les informations utiles émanant du Comité Départemental  
et participent, dans le cadre des statuts, à la vie fédérative. 

 L’affiliation ou la ré-affiliation des associations UFOLEP est mise en œuvre à partir des dossiers 
d’affiliation ou de ré-affiliation de la Ligue de l’enseignement – FOL 85 sur support papier ou à partir de 
Affiligue. 

 Dans le cadre de la pratique des A.P.S au sein de notre Mouvement, à quelque niveau que ce soit 
(local, départemental, national ou international), l’ensemble des adhérent.e.s des associations 

affiliées, pratiquant.e.s ou non-pratiquant.e.s, doivent être titulaires d’une licence UFOLEP. 

L’UFOLEP propose une LICENCE UNIQUE, les seules différenciations ne se faisant : 

 qu’à partir de l’âge, ce qui détermine un tarif spécifique : adulte – jeune ou enfant ; 

 qu’à partir du type de pratique : non-pratiquant.e (officiel.le.e, dirigeant.e…), pratiquant.e 

 qu’à partir du risque lié à l’activité, ce qui détermine un type de couverture assurance : R1, R2, R3, R4, 
R5 ou R6 par contrat séparé sur demande. Pour les activités, se référer à la liste des activités en fin de 
dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

QUELS CODES POUR LES PRATIQUES MULTISPORTS ?  

L’Eveil Corporel code 22023 – enfants de 0 à 4 ans : les pratiquants de l’éveil corporel seront 

couverts avec une disposition d’assurance de type R1. Aucune activité de type R2, R3, R4, R5 ou R6 ne 
peut être proposée ; sinon il appartiendra à l’association de demander, auprès de l’APAC une couverture 
spécifique complémentaire pour la période des activités spécifiques non garanties par la licence.  

Les écoles de sport labellisées code 29200 – enfants de 5 à 11 ans : la liste des activités pratiquées 
doit être déclarée par l’association sur la demande d’affiliation. Les pratiquant.e.s des écoles de sport  
seront couvert.e.s avec une disposition d’assurance de type R2 quelles que soient les activités proposées, 
pour autant qu’elles aient été déclarées par l’association. Toutefois, lorsqu’une activité exceptionnelle ou 

temporaire de type R3, R4, R5 ou R6 sera proposée, il appartiendra à l’association de demander, auprès de 
l’APAC, une couverture spécifique complémentaire pour la période des activités spécifiques non garanties 
par la licence.  

Le « Plurisport » code 29110 R1 et 29120 R2 : Ces codes concernent  familles, adultes ou seniors. Le 

concept de « Plurisport » est la pratique en loisir de plusieurs activités physiques et sportives au sein de la 
même association ou section tout au long de l’année par un public adulte et/ou en famille.  

Le calendrier des activités est très variable selon les associations et tient compte des envies des 

pratiquant.e.s, de la disponibilité des équipements sportifs, du matériel mobilisable, de la météo… 

Quelques exemples :  
 plusieurs créneaux hebdomadaires sont organisés avec des activités différentes pour que chaque 

adhérent.e puisse choisir en fonction de ses préférences  

 découverte d’activités sur 2, 3 séances  

 un cycle de découverte et de perfectionnement d’un sport ou d’une famille d’activité (sports de 
raquette, sports collectifs, jeux d’opposition…)  

 une activité principale au sein de l’association + intégration d’une autre activité ponctuelle (une fois 
par mois, pendant les vacances scolaires…)  

Pour les associations « Multisport ados, adultes ou en familles » : lors de son affiliation, l’association 
qui organise une offre Plurisport pour ses membres doit renseigner précisément les informations de la 

demande de réaffiliation correspondant aux « activités pratiquées au sein de l’association ». Seules les 

activités déclarées par l’association seront couvertes pour les membres de l’association titulaires d’une 
licence UFOLEP – code Plurisport.  

Document spéficique à compléter :  LISTE DES ACTIVITES UFOLEP MULTISPORT 

 

Ces activités sont régies par des règles spécifiques et contractuelles avec les associations et adhérent.e.s. 

L’association : Le.la président.e de l’association doit remplir un acte d’engagement concernant le respect des 
règles techniques UFOLEP ainsi que de règles spécifiques de sécurité. Cet acte d’engagement est intégré 
dans un volet spécifique de la fiche diagnostic. L’intégration de cet acte d’engagement au sein de la fiche 
diagnostic offre le bénéfice d’être gérée et vérifiée par l’APAC Nationale. Le Bordereau d’affiliation doit être 
modifié pour intégrer la mention de la nécessaire régularisation de cet engagement.  

L’adhérent.e : La notice Individuelle Accident du.de la licencié.e intègre des dispositions d’ assurance y 
compris en ce qui concerne les conditions de sécurité. Le port du casque sur l’ensemble des activités 
UFOLEP est obligatoire ! Les activités dites « épreuves combinées » (Raid multisports, Run & Bike…) sont 
classées en R5 dès lors qu’une activité de type cyclo et ou VTT est pratiquée dans le cadre des entrainements 
et ou compétitions.  

Les organisateurs de manifestation cyclosport, brevet de cyclosportif, randonnées cyclo et ou VTT devront 
souscrire un contrat d’assurance spécifique appelé ACT. 

 



 

 

Ces activités sont régies par des règles spécifiques et contractuelles avec les associations et adhérent.e.s. 

L’association : Le.la président.e de l’association doit remplir un acte d’engagement concernant le respect des 
règles techniques UFOLEP ainsi que des règles spécifiques de sécurité. Cet acte d’engagement est intégré 
dans un volet spécifique de la fiche diagnostic. L’intégration au sein de la fiche diagnostic offre le bénéfice 
d’être gérée et vérifiée par l’APAC Nationale. Le Bordereau d’affiliation intègre les mentions de la nécessaire 
régularisation de cet engagement. 

Seules sont garanties les pratiques associatives déclarées au sein du calendrier des activités communiquées  
à l’APAC et encadrées au minimum par un nombre de commissaires de pistes qualifiés, correspondant à la 
configuration du circuit (minimum 2 commissaires). 

L’adhérent.e : la notice Individuelle Accident du.de la licencié.e intègre des dispositions d’assurance, y 
compris en ce qui concerne les conditions de sécurité. 

Cette garantie est réservée à la pratique sur circuits ou terrains privés (non ouverts à la circulation 
publique), clôturés (l’accès à toute personne étant interdite en dehors des heures et dates de pratique 
associative déclarées) et homologués. 

L’assurance rattachée aux activités R6 ne couvre pas les activités de risques R5 et vice versa. 

Un.e adhérent.e pratiquant en R5 ou en R6 et souhaitant également pratiquer une activité R5 ou R6 devra 
s’acquitter de deux cotisations d’assurances. 

Les organisateurs de manifestations sportives devront souscrire un contrat d’assurance spécifique appelé 
VTM. 

 

 



 

AFFILIATION DE VOTRE ASSOCIATION 
Cotisation  196,10 € Comprenant la cotisation à la ligue et à l’UFOLEP  

Frais de gestion annuels FOL 8,00 €  

TOTAL  204.1O €  

Nouvelle association : Réduction à la 1ere 
affiliation  (Uniquement Catégorie C1) -90.6 € 

Comprenant la réduction de la part ligue 85 (42.5 €) et 
UFOLEP 85 (48.10 €) 

Visa Sacem/Sacd GRATUIT 
Vous permet de bénéficier d'une réduction des  droits 
d’auteur 

:  

-Les frais d’envoi des licences seront facturées au réel  (facture à la fin de l’année – à partir de 5 euros 
annuels – cf décision AG financière UFOLEP 85 – sauf pour les utilisateurs de Web affiligue)  
- De nouvelles catégories d’affiliation sont renouvelées cette année.  

Elles concernent uniquement les structures et groupement à objet non sportif (maisons de retraite, 
établissements spécialisés, bases de loisirs … et aussi comités d’entreprise  et collectivités territoriales). 
Dans ce cas , une convention particulière est signée, et des tarifs spécifiques sont appliqués. Nous 
contacter si besoin. 

 

LICENCES UFOLEP 

 ENFANTS 
(né en 2011 et après) 

JEUNES 
( né de 2005 à 2010 ) 

ADULTES 
( né en 2004 et avant) 

NON PRATIQUANT 
(dirigeant et officiel) 

x 11.66 23.41 

    

PRATIQUANT    
R1 13.12 16.67 

 
29.12 

R2 14.57 20.12 
 

38.82 

R3 35.48 37.62 
 

56.22 

R4 X 16.16 
 

32.25 

R5 activités VTT, combinées avec 
activités cyclistes COMPETITION 

35.87 47.82 95.07 

R5 activité cyclosport COMPETITION 25.87 37.82 85.07 
R5 cyclotourisme, VTT  
RANDONNEE 

26.35 38.30 58.84 

R6 kart, poursuite sur terre, karting 
piste, trial 4x4  

x 54.62 58.42 * 

R6 école de conduite  karting piste 
(uniquement pour enfants) 

42.12 x x 

Attention :  
- Pour certaines activités (Activités cyclistes,  Tennis de Table, Activités motorisées …), des coûts complémentaires liés 

à l’activité sont ajoutés à ces tarifs de base liés à l’activité spécifique (nous contacter pour ces 
informations) 

- Si vous pratiquez une ou plusieurs activités dans des catégories différentes, veuillez nous contacter pour les tarifs 
*Facturation de 15 euros en sus par licencié adultes pour la pratique du karting piste 
 
 
 

 

 

 

 

 (complémentaire individuelle des personnes) : 2 documents différents :  

- Pour les pratiquants d’activités sportives UFOLEP: 
Option 1 : 27.05€  Option 2 : 39.05€   Option 3 : 25.05€ 

- Pour les non pratiquants  d’activités sportives: 
Option 1 : 27.60€  Option 2 : 39.60€   Option 3 : 25.20€ 
 

MERCI DE VOUS REFERER AU PLAN DE RELANCE UFOLEP PRESENTE EN 1ERE PAGE 

DE CE DOCUMENT POUR LES DIFFERENTES AIDES A LA RELANCE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE POUR CETTE RENTREE 2021 
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 De juin à fin septembre, ouvrez les portes de votre association    infos ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GUIDE ASSO UFOLEP : Retrouvez toutes les ressources dématérialisées sur le guide associatif 

http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cd.ufolep.org/vendee/vendee_d/data_1/pdf/uf/uf18202122_la_campagne_operation_decouverte_ufolep.pdf
http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp


 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 : Léopoldine BIGOT 

ufolep.85@gmail.com   07.71.06.57.24 
 

Solenn Guignard 
sg.ufolep85@gmail.com   06.38.05.88.42 

 
 

Maison des Sports  
202 Bd A.Briand 
85000 LA ROCHE SUR YON 
http://www.cd.ufolep.org/vendee 
Face book : UFOLEP 85 

 
........................ 

02.51.36.45.99  associations@laligue85.org 
 

02.51.36.45.90  jeunesse@laligue85.org 
 

02.51.36.45.92  education@laligue85.org 
 

02.51.36.45.89  apac@laligue85.org 

02.51.36.45.85  lfl@laligue85.org 

02.51.36.45.95  usep@laligue85.org 
 

02.51.36.45.85  communication@laligue85.org 

 

02.51.05.48.30  environnement@laligue85.org 
 

 

02.51.36.45.91  emploi@laliguepaysdelaloire.org 

02.51.36.45.82  classes@laligue85.org 
 

02.51.36.45.88  compta.fol85@wanadoo.fr 

 
La Ligue de l’enseignement 

Fédération des Œuvres Laïques de Vendée 
41 rue Monge, 85 001 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 36 13 97   www.laligue85.org 
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