
 

Association SOCIO-CULTURELLE 
 

83 €uros 
Cotisation Forfaitaire de base LIGUE : Accompagnement des associations 

(conseils, fonction employeur, dossier de subvention, projets….) incluant 

les informations nationales 

+ Attestation d’affiliation vous permettant de bénéficier de réductions lors 

de vos déclarations SACEM - SACD (sur demande) 

Délégué associations sportives : William GERARD : ufolep57@gmail.com  

Déléguée associations socio-culturelles : Sarah MICHEL : sarah.michel@laliguefol57.org 

Affiliations, Adhésions et Assurances APAC : Christophe TROVATO : christophe.trovato@laliguefol57.org 

C
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TS 

Identité du donneur d’ordre : ____________________________________________________________________________ 

(NOM, Prénom et fonction dans l’association)  

Date et Signature :  

 

Pour l’adhésion des membres de l’association (hors activités sportives) : CARTE LIGUE  

• Adultes (plus de 16 ans, nés en 2005 et avant)  10,76 €  x ________ adhérents =  _____________ € 

• Jeunes (moins de 16 ans, nés en 2006 et après)   2,57 €   x ________ adhérents =  _____________ € 

TOTAL À RÉGLER   _____________ € 

Merci de transmettre le présent bon de commande à la Fédération à l’adresse suivant : 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Fédération des Œuvres Laïques de Moselle 

1 rue du Pré Chaudron - BP 45147 - 57 074 METZ Cedex 03 

 

ou par mail à : christophe.trovato@laliguefol57.org  

 

À réception du bon de commande par la Fédération, les cartes commandées vous seront envoyées ainsi que la facture à régler.  

BON DE COMMANDE 2021 - 2022 
ADHÉSION SOCIO-CULTURELLE DES MEMBRES : 

Numéro d’affiliation : 057 __ __ __ __ __ __  

Nom de l’association : ______________________________________________ 

Association SOCIO-CULTURELLE et SPORTIVE ou 

uniquement SPORTIVE 

137 €uros 
Cotisation Forfaitaire de base LIGUE à 83 €uros + Cotisation Forfaitaire 

U.F.O.L.E.P. à 54 €uros : obligatoire pour les associations souscrivant des 

licences sportives U.F.O.L.E.P.  

+ la revue nationale « En jeu, une autre idée du sport »   

OU 

Les demandes de licences sportives sont à enregistrer sur votre espace Affiligue 

(chaque adhérent pourra valider sa demande via signature électronique à partir du 

01/09/21). L’ensemble des licences sportives est à régler à réception de la facture. 


