Bon de commande
Affiliation 2021/ 2022

R6 AUTO
Titre de l’Association : …………………………………………………………...
N° d’affiliation UFOLEP : 072……………………………………………………
Aﬃliation de l’association Ligue / UFOLEP
Remise de 50,00€ (plan de relance d'activité UFOLEP)
Prix Unitaire

Quantité

158,00 €
108,00 €
Total

Licences Adultes (nés en 2004 et avant)
Pratiquant : 29001 Auto école initiation 16-18 ans

53,25 €

Pratiquant : 29003 Auto Gymkhana, 29020 Auto kart
cross, 29021 Auto karting piste, 29004 Auto poursuite
sur terre, 29005 Auto trial 4x4

66,25 €

Adulte dirigeant non pratiquant

25,35 €

Licences Jeunes (nés entre 2005 et 2010)
Pratiquant : 29001 Auto école initiation 16-18 ans

36,45 €

Pratiquant : 29003 Auto Gymkhana, 29020 Auto kart
cross, 29021 Auto karting piste, 29004 Auto poursuite
sur terre, 29005 Auto trial 4x4

51,25 €

Jeune dirigeant non pratiquant

10,25 €

TOTAL général :
Chèque à établir à l’ordre de l’UFOLEP 72
L’APAC propose également des garanties supplémentaires en option, qui permettent d'augmenter les plafonds :
Option 1 : 27,05 € - Option 2 : 39,05 € - Option 3 (pour les mineurs) : 25,05 €
Attention , les règlements des CIP par chèque sont à établir à l'ordre de "La Ligue de l'enseignement"

Pour procéder à votre aﬃliation 2021/2022 :
Par Aﬃligue, outil de gestion en ligne :

Par courrier :

1. Connectez-vous à www.aﬃligue.org avec votre
1. Vérifiez, modifiez et complétez les
identifiant et mot de passe dirigeant.e associatif,
informations de formulaire d'aﬃliation,
2. Modifiez les informations, imprimez, datez et signez le
2. Datez et signez le document par le ou la
document,
responsable d'association
3. Envoyez le document scanné depuis votre espace
3. Envoyez le document par courrier, par mail ou
Aﬃligue, par courrier, par mail ou déposez-le à la
déposez-le à la fédération
fédération.
Vous pouvez commencer à gérer vos demandes
d'adhésions.
UFOLEP 72 – 18 rue Béranger, 72000 LE MANS
ufolep72@laligue.org – 02.43.39.27.23

