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POURQUOI S'AFFILIER 

S’affilier à l’Ufolep, c’est rejoindre la première fédération sportive affinitaire de France et rejoindre
un réseau de 8.000 associations affiliées et 330.000 licenciés. 

L’Ufolep accompagne les structures sportives pour développer leur organisation, leurs
compétences et leur activité, par une vie fédérative active et partie prenante des enjeux sociétaux
actuels, par des outils et techniques pédagogiques et logistiques, par l’accueil de volontaires en
Service Civique et par des formations. 

une licence ou une adhésion multi-activités pour la pratique de nombreuses activités sportives
de loisir ou de compétition, 
les agréments « sport » et « jeunesse », pour bénéficier de financements publics et à un accès
facilité aux infrastructures sportives, 
l’inscription aux calendriers sportifs de compétitions et autres rencontres, 
la gratuité des frais SACEM et SPRE pour les activités sportives d’entretien (musiques non
synchronisées), 
l’adhésion gratuite au CNEA, 
des réductions dans l’achat de matériel sportif auprès les partenaires de l’Ufolep disponible sur
www.ufolep.org, 
des tarifs préférentiels auprès de Vacances Passions, 
des formations fédérales et professionnelles pour les animateurs sportifs et les dirigeant.es
d’associations, 
une billetterie en ligne gratuite et adaptée à la pratique d’Ufolep 
l’accès à des évènements et dispositifs fédéraux sur les champs de l’éducation et de l’insertion
sociale et professionnelle par le sport.

Les avantages spécifiques aux associations Ufolep : 

d’un contrat d’assurance pour son association et ses adhérents, 
de l’accès à une plateforme en ligne pour gérer ses adhérents Affiligue.org – association, 
de l’abonnement aux journaux en direction des dirigeant.es d’associations sportives,
de l’accueil de volontaires en Service Civique via l’agrément national de la Ligue,
des webconférences sur le développement associatif.

Les avantages de l’affiliation à la Ligue de l’enseignement 
Comme les autres structures affiliées à la Ligue de l’enseignement, rejoindre la Ligue de
l’enseignement permet de bénéficier : 

N'ATTENDEZ PLUS, 

CONTACTEZ VOTRE FÉDÉRATION !


