
Votre espace personnel
pour gérer votre licence 

UFOLEP 

Ce document est imprimé sur papier 100 % recyclé

Infos pratiques
www.affiligue.org

Le Webaffiligue-Licencié est  
accessible aux licenciés UFOLEP, 
adhérents d’une association 
affiliée à l’UFOLEP qui utilise le 
Webaffiligue-Association.

Pour obtenir vos identifiants de 
connexion :

- Contactez votre association qui 
vous les communiquera par 
email (menu «Webaffiligue-
Adhérent=>Gestion et envoi des 
identifiants).

- Si vous avez fourni une adresse 
email lors de votre demande de 
licence, récupérez vos identifiants 
immédiatement sur votre boite mail 
en vous connectant sur www.affiligue.
org et en choisissant «mot de passe 
oublié» et renseignez votre numéro 
de licence UFOLEP.

(Nécessite un lecteur de QR Code installé 
dans votre Smartphone)

SCANNEZ et 
connectez-vous 
au Webaffiligue

Fédération sportive de

www.ufolep.org

www.laligue.org

  L’UFOLEP, votre fédération sportive, 

développe des pratiques ludiques et 

conviviales pour tous, synonymes de  

« mieux vivre ensemble », du loisir à la 

compétition.

LICENCE@ Web    ffiligue
         Licencié



2014/2015
Licence imprimée par le Webaffiligue le 01/09/2014

valable du 05/09/2014 au 31/08/2015 

pour les activités mentionnées.

Plus d’informations sur www.ufolep.org

Photo

Signature :

Fédération sportive de

LICENCE 2014/2015 - Adulte R2

N° 075-32883208

MARREL PASCAL

Né(e) le 23/02/1970 - 43 ans - Masculin

Certificat Médical : 05/12/2013

Homologation UFOLEP : 05/09/2014

Asso AMICALE DES SPORTS

N° 075001003

   2014/2015
Avec pratique compétitive 

Licence homologuée pour les activités :

- Non pratiquant (dirigeant, officiel, animateur) : Natation 

- Pratiquant : Volley ball (R2) - Natation (R2)

- Autres activités : aucune

1234598
7658784

6781

La GESTION de votre licence UFOLEP
 Accéder aux informations existantes enregistrées dans le logiciel “Affiligue”
 de votre Fédération
 Consulter, vérifier et modifier vos informations personnelles
 Aider l’association dans sa gestion des adhérents en transmettant par le
 Webaffiligue vos demandes de modifications 
 Demander le renouvellement de votre licence dès le mois de Juin
 Adresser les documents (bulletin et certificat médical) par email à votre 
 association (après avoir scanné les originaux que vous remettrez à votre 
 responsable associatif qui les conservera)
 Ajouter votre photo 
 Imprimer des copies de votre licence 
     

Web    ffiligue-Licencié

Qu’est-ce que c’est ?
 Le Webaffiligue : une application web gratuite pour faciliter les relations 
 entre l’association sportive et ses licenciés 
 Un espace personnel pour chaque licencié
     Le moyen de gérer vos informations personnelles
 Un accès 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis un ordinateur, une tablette ou un 
 Smartphone
 Une application pour faciliter la prise de licence
 Un accès aux données validées par votre association et la Fédération
 Un moyen pour imprimer des copies de votre licence UFOLEP avec  
     intégration des photos 

www.affiligue.org

Les INFORMATIONS à votre disposition
 Si votre association est assurée auprès de l’APAC Assurances, les informations 
     sur votre couverture assurance
 La revue UFOLEP «Enjeu, une autre idée du sport»
 La revue LIGUE «Idées en mouvement»
 L’actualité de votre association
 

Votre nouvelle licence UFOLEP dématérialisée
Dans un objectif de développement durable et conformément à ses engagements 
dans l’Agenda 21, l’UFOLEP propose la dématérialisation de sa licence depuis 
2012.
Votre licence UFOLEP est valable si :
- elle est imprimée sur le support papier officiel de la Fédération
- elle est imprimée sur une feuille blanche par l’association ou le licencié
- elle apparaît dans votre smartphone.


