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Affiliations USEP de l’Aude 2019.2020
du 01 Septembre 2019 au 31 Août 2020
Chers Collègues,
Les nouveaux tarifs d’affiliation à l’USEP 11 vous sont proposés dans le tableau ci-dessous.
Le montant des affiliations a été calculé selon plusieurs principes :
- Un taux fixe d’adhésion à l’Usep (20,50 euros) par association d’école,
- Un taux fixe d’affiliation pour un adulte (15,30 euros),
- Un taux dégressif pour les affiliations individuelles des enfants, selon le nombre d’élèves affiliés au sein d’une même association
d’école.
Nous comptons sur vous pour continuer à adhérer à notre mouvement.
Comme vous le savez, l'USEP prépare les élèves à la citoyenneté par la pratique associative et sportive, par l'éducation à la santé et à
l'environnement. Elle contribue ainsi à la construction des compétences du socle commun.

En vous affiliant à l’USEP vous pourrez :







Participer à des rencontres finalisant des projets sportifs, culturels, associatifs et citoyens,
Emprunter du matériel pour votre école,
Utiliser l'association USEP comme support de l'apprentissage de la vie associative dans l'école (implication des enfants),
Gérer l’argent de l’école,
Bénéficier d’une prise en charge des transports pour certains projets,
Recevoir des documents pédagogiques,

Nombre
d’enfants
affiliés dans
l’association
d’école

Taux
individuel
d’affiliation
par enfant

1 à 25
26 à 50
51 à 75
76 à 100
Supérieur à 100

6,11 euros
5,86 euros
5,61 euros
5,36 euros
5,11 euros

Chaque classe affiliée à l’Usep bénéficiera d’un remboursement des transports
selon le taux suivant

Taux
individuel
d’affiliation
par adulte
( minimum
2 par
classe)

15,30 euros

Adhésion fixe
pour une
association

RIE 1

RIE 2

20,50 euros

0%

50%

RIE 3

Rencontre de
circonscription 1

Rencontre de
circonscription 2

Rencontre
départementale
(Hors Temps
Scolaire)

100%

50%

50%

100%

Ce système d’affiliation impose, à la demande du national USEP et en accord avec la CNIL, que nous devions communiquer le nom, prénom et
date de naissance de chaque élève des classes affiliées afin d’établir les licences.
Vous devrez donc nous transmettre vos listes d’élèves (sous format csv, ou extraction « base élèves »)
Nous sommes respectueux des droits et nous n’entendons pas diffuser ces informations sans l’accord préalable des parents.
Pensez donc à obtenir l’autorisation des parents à nous transmettre ces informations et nous vous invitons à donner une explication orale lors
de la réunion de rentrée par exemple.

PROCEDURE D’AFFILIATION
RETOURNER :

> La feuille Usep / Ligue de l’Enseignement Aude Affiliations remplie et signée par le(la) Président(e)
> La feuille Animateurs dûment complétée
> La ou les liste(s) des élèves affiliés par classe
ACCOMPAGNES DU CHEQUE CORRESPONDANT A :

COMITE USEP - B.P. 21065 - 11870 CARCASSONNE CEDEX

