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

Bon de cOmmande - saison 2015/2016
associAtion socioculturElle
Association affiliée n° : ___________________

Date : _____/_____ /_____

Nom : _________________________________________________________________________

A

Affiliation de l’association (voir page suivante l’explication des différentes catégories)

incluant un abonnement annuel gratuit à la revue IEM (IDEES EN MOUVEMENT)

___________ €

Affiliation préférentielle C1A « générale » : 64.90 €

___________ €

Affiliation préférentielle C1B « sectorielle » : 64.90 €

___________ €

Affiliation C2 « spécialisée » : 85.70 €

___________ €

Affiliation C3 « forfaitaire » adultes : 85.70 €

___________ €

Affiliation C3 « forfaitaire » jeunes : 43.80 €
Visa SACEM/SACD (réduction sur droits d’auteurs) : 17.50 €

___________ €
Total

B

A:

Adhésion des membres de l’association
Adultes - adhésion LIGUE (nés en 1997 et avant) : 13.28 € x _____ adhérents =

+ __________ €

Jeunes - adhésion LIGUE (nés en 1998 et après) : 4.53 € x _____ adhérents =

+ __________ €

Total B :

C

___________ €

__________ €

Participation aux frais d’expédition

De 1 à 20 cartes : 0,63 € (non urgent), 0,74 € (urgent)
De 11 à 40 cartes : 0,95 € (non urgent), 1,18 € (urgent)
De 41 à 90 cartes : 1,20 € (non urgent), 1,79 € (urgent)
TOTAL
+ De 90 cartes : 2,20 € (non urgent) 2,94€ (urgent)
* Possibilité de retirer les cartes à la FOL pour éviter les frais d’expédition

Total C :

__________ €

Total A+B+C : __________ €

POUR VOUS REAFFILIER :
SVP dès septembre !!!
Vous devez nous renvoyer :
- la demande d’affiliation complétée, datée et signée par le Président
- 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 a la fol ?
A noter: Pour les associations affiliées en 2011/2012 (particulièrement en UFOLEP), les documents
d’affiliation et l’état récapitulatif des adhésions individuelles, ne sont pas systématiquement jointes à ce
courrier. Ils sont alors à retirer aux horaires d’ouverture de la FOL.

Inclus dans l’affiliation :
- site internet www.fol36.org : contacts, informations sur la FOL et sur la vie associative,
- vos activités en USEP et en UFOLEP
- la possibilité de vous affilier en ligne via Web Affiligue

Envoyer sous pli à :

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

ATTENTION :
Les garanties liées à l’affiliation ne sont acquises que lorsque le paiement de vos cotisations est
enregistré au service comptable de la F.O.L.

Les diffErentes categOries d'affIliation
•

Affiliation préférentielle « générale » : association qui organise des activités essentiellement
pour ses adhérents. Cette affiliation impose que TOUS LES ADHERENTS soient titulaires d’une carte
d’adhésion.
(!) FICHE DIAGNOSTIC

•

Affiliation préférentielle « sectorielle » : association dont une (ou plusieurs) section(s) de
l’association adhère(nt), et non pas l’effectif total de l’association.
Les membres de la ou les section(s) concernée(s) bénéficient des garanties de la « Multirisque
Adhérents Association » si tout le Conseil d’administration et les membres de cette (ces) section(s)
ont adhéré.
(!) FICHE DIAGNOSTIC

•

Affiliation « spécialisée » : association qui organise des activités s’adressant à un large public.
Dans ce cas, au moins 3 membres du bureau de l’association sont adhérents et l’association a
l’obligation de souscrire un contrat de complément « Convention d’Assurance Personnalisée » pour
bénéficier des garanties de la « Multirisque Adhérents Association ».
(!) FICHE DIAGNOSTIC

•

Affiliation « forfaitaire » ou « affinitaire » : association ou établissement public avec lequel
nous travaillons ou qui souhaite marquer son soutien à notre fédération (!) (sans prestation
d’assurance)
 L’affiliation donne droit à la revue « Les Idées en Mouvement »

Les associations employeuses ont la possibilité de s’affilier au CNEA, syndicat d’employeurs de
la branche animation. Cette affiliation donne droit à des fiches juridiques et des conseils
spécifiques. Renseignez-vous auprès du secrétariat général de la FOL !

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 55 – fax : 02 54 07 34 50

