No affiliation : __________________

Date : ___ / ___ / ___

Nom de l'association : _____________________________________________________
AFFILIATION DE L'ASSOCIATION
Affiliation de l'association + Affiliation à l'Apac Assurance

90,00 €

ou
0,00 €

Attestation Visa SACEM

ou
Affiliation structures non associatives

147,00 €
Total A =

________________________ €

ADHESIONS DES ADHERENTS DE L'ASSOCIATION
Adhésion culturelle
Adhésion culturelle

(Adulte 3 cartes obligatoires)
(Jeune)

11,90 € x ____ adhésions = _______ €
3,85 € x ____ adhésions = _______ €
Total B =

________________________ €

TOTAL A + B =

€

RENOUVELLEMENT PAR INTERNET
1) Connectez-vous à www.affiligue.org avec vos identifiant et mot de passe de dirigeant.e associatif
2) Renouveler d'abord l'affiliation de l'assocaition en modifiant les informations et en imprimant document
d'affiliation. Lisez les informations
3) Signer votre demande avec la signature éléctronique (vous avez besoin de votre téléphone portable
pour recevoir le code SMS de signature)
Vous recevrez un mail vous confirmant que votre affiliation a été transférée à votre fédération
de rattachement.
4 ) Une fois votre affiliation valider, vous pourrez renouveler chaque demande de licence de vos adhérents
5) Vous recevrvez par mail/courrier, la facture et les licences qui seront aussi disponible sur Affiligue.org
6) Régler votre facture par chèque ou virement bancaire

RENOUVELLEMENT PAR COURRIER
Pour l'affiliation :
1) Vérifier, modifier et compléter les informations de formulaire d’affiliation
2) Dater et signer le document par le ou la responsable de l’association.
Pour les licences:
3) Faites remplir et signer les demandes de licences à chaque adhérent
4) Agrafer le certificat médical avec la demande de licence (quand il est nécessaire)
5) Remplir le bon de commande
6) Joindre un chèque de règlement du montant de votre commande
7) envoyer ou déposer le tout à la fédération :

FOL 69
20 Rue François
69003 Lyon

ARCIN
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