Merci de vous réaffilier dès septembre !!!
Fédération de l’indre

Bon de cOmmande – Saison 2015/2016
eTABLissements et associAtions SCOLAiREs

Numéro d’affiliation : ___________________

Date : _____/_____ /_____

Nom : _________________________________________________________________________

1

Affiliation de l’établissement du second degré
Affiliation C3 établissement du 2nd degré de moins de 500 élèves : 36.00 €

___________ €

Affiliation C3 établissement du second degré de plus de 500 élèves : 86.00 €

___________ €

Total :

2

___________ €

Affiliation de l’association scolaire à la F.O.L

incluant un abonnement annuel gratuit à la revue IEM (Les Idées en Mouvement)
Affiliation C3 « forfaitaire » adultes pour lycées (FSE, MDL…) : 85.70 €

__________ €

Affiliation C3 « forfaitaire » jeunes pour collèges (FSE,…) : 43.80 €

__________ €

Affiliation C3 « forfaitaire » jeunes pour les écoles : 43.80 €

__________ €

(mais attention pour seulement 4.70 € de plus, une école primaire
peut bénéficier des services USEP) voir ci dessous

Total :

3

__________ €

Affiliation de l’association scolaire à L’USEP

Réservée aux associations des écoles élémentaires et maternelles

Remplir le bon de commande spécial USEP ci-joint

POUR VOUS REAFFILIER :

SVP dès septembre !!!
Vous devez nous renvoyer :
- la demande d’affiliation complétée, datée et signée par le Président ou le Chef d’Etablissement
- la liste ou les bulletins de réadhésions de vos membres
- le présent bon de commande complété

-

Attendez la facture pour nous adresser le règlement à l’ordre de la FOL.

comment affilier votre association
ou votre établissement scolaire a la fol ?
A noter: Pour bénéficier des services de la FOL ou de l’USEP, l’association ou l’établissement devra être
à jour de son affiliation.
2 cas :
• Votre association / école souhaite travailler avec l’USEP:
Compléter le bulletin d’affiliation Ligue-USEP
NB : l’affiliation à l’USEP vous permet de bénéficier des services de la FOL.
• Votre association / établissement ne souhaite s’affilier qu’à la FOL:
Compléter le bulletin d’affiliation FOL.

Envoyer sous pli à :

F.O.L. – Service AFFILIATIONS
23 Boulevard de la Valla - B.P. 77
36002 CHÂTEAUROUX CEDEX

NB : les factures seront automatiquement effectuées à l’attention de la structure affiliée.

Activités et servIces liEs à l'USeP
•
•
•
•
•
•
•

Le P’tit Braquet
L’Ekiden de Châteauroux
Les Usepiades
Les mercredis USEP
Le prêt de matériel sportif
Les séjours USEP-FOL
Un service d’assurance.
L’affiliation peut donner droit à la revue « En Jeu, une autre idée du sport »

Activités et servIces liEs à la FOL
•
•
•
•
•

Formation des délégués élèves et élus, collégiens, lycéens
Accompagnement de la mise en place de la réforme du lycée : Maison des Lycéens,
activités artistiques et culturelles,…
Lectures suivies (prêt de livres)
Interventions d’auteurs
Séjours scolaires au Royaume-Uni
L’affiliation donne droit à la revue « Les Idées en Mouvement »

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Fédération Départementale de l’Indre
23 bd de la Valla – BP 77 – 36002 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02 54 61 34 38 – fax : 02 54 07 34 50

