
                                               
    USEP / Ligue de l’Enseignement Aude  AFFILIATION  2021 / 2022

 
 

 

Nom Prénom Adresse E-mail Téléphone/Fax

Président

Secrétaire

Trésorier

Union Sportive de l’enseignement du Premier degré

22, Rue A. Marty - BP. 21065 - 11870 Carcassonne Cedex / Tél. 04 68 11 43 18 / Fax. 04 68 72 60 22  usep@ligue11.org / http://www.usep11.org

 

A RETOURNER à : COMITE DEPARTEMENTAL U.S.E.P.
BP. 21065 - 11870 CARCASSONNE CEDEX

 

INTITULE EXACT :

 
ECOLE(S) CONCERNEE(S) PAR CETTE AFFILIATION ( R.P.I./REGROUPEMENT/AUTRES) :

     

 ADRESSE SIEGE :
 (où sera envoyée la correspondance)

 

     CODE POSTAL : .............................TÉL. : .........................................Email :……………………………………… SITE INTERNET ou BLOG: ………………………………………..   
     
     NOM et Prénom du CORRESPONDANT ADULTE :…………………………………………………….         NOM et Prénom du DELEGUE ENFANT :…………………………………………………

  ASSOCIATION :   N° D’AFFILIATION :       11
 



Nombre d’enfants
affiliés dans

l’association d’école

Taux individuel
d’affiliation par

enfant

Tarif individuel
d’affiliation par

adulte
(minimum  2 par

classe)

Adhésion fixe
pour une
association

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

RIE 1 RIE 2 RIE 3
Rencontre de

circonscription 1
Rencontre de

circonscription 2
Rencontre départementale
 (Hors Temps Scolaire)

1 à 25 6,11 euros

15,30 euros 20,50 euros 0% 50% 100% 50% 50% 100%
26 à 50 5,86 euros
51 à 75 5,61 euros
76 à 100 5,36 euros

Supérieur à 100 5,11 euros

En consultant les tarifs ci-dessus merci de compléter votre tableau d’affiliation ci-dessous :

TOTAL

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

Nombre d’adultes affiliés dans l’association d’école    x  15,30 €

Adhésion fixe pour une association 20,50 € 20,50 €

TOTAL GENERAL : €

Répartition des effectifs : pensez à nous transmettre vos listes d’élèves sous forme numérique (format .csv ou extraction de Base élèves)
Nombre d’adhérents 
enfants par catégorie

 Filles Garçons  Filles Garçons

Maternelle     Elémentaire

Etablissement spécialisé     Classe spécialisée

Nombre total : 

Important : n’oubliez pas de compléter signer les bordereaux pour tous les licenciés adultes
Nombre d’adhérents
adultes par catégorie

Femmes Hommes Femmes Hommes

Enseignants titulaires Parents d’élèves

Enseignants stagiaires Moniteurs...

Nombre total :



REGLEMENT :

Selon le montant total, libellez votre chèque à l’ordre de : Comité Départemental Usep Aude 

et renvoyez-le accompagné des documents demandés (Feuilles d’adhésion et bordereau de licences adultes) sans oublier les signatures !  

Merci !

  MODE DE REGLEMENT   :            DELAIS D’ENCAISSEMENT :

* CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL    * IMMEDIAT                                     

* MANDAT ADMINISTRATIF        * 1 MOIS APRÈS RÉCEPTION       

                                     Fait à  , le : 

                                      Signature et cachet (si possible)

Case à cocher

Case à cocher Case à cocher

Case à cocher


	Garçons
	Garçons
	adultes par catégorie
	Hommes
	Hommes
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