
effectifs de la junior association

Nombre de jeunes majeurs (de 18 ans à 20 ans) :                                     

Nombre de jeunes mineurs (- de 18 ans) :

La saison 2013/2014 commence le 1er septembre 2013 et se termine le 31 août 2014. 

CooRDoNNéeS du représentant 1

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone : 

Portable :

Email :

CooRDoNNéeS Du représentant 2

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone :      

Portable :

Email :

CooRDoNNéeS de la junior association

Nom de la Junior Association :

Domiciliée chez Prénom / Nom :

Code postal :       Ville :

Téléphone :      Fax :

Site internet :      Email :

CooRDoNNéeS pour l’abonnement iem

(Si différent de l’adresse de la Junior Association, remplissez les 
informations ci- dessous)

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

CooRDoNNéeS De L’accompagnateur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone :      

Portable :

Email : 

activites culturelles proposées par la ligue

REFLEXIONS – DEBATS – DEFENSE DES 
DROITS
p 3100 Conférences – débats
p 3103 Droits de l’Homme
p 3104 Droits de l’Enfant
p 3105 Lutte contre les discriminations-
            sexisme
p 3109 Lutte contre les discriminations-
            Homophobie
p 3110 Lutte contre les discriminations -
            Handicap
p 3111 Lutte contre les discriminations -
            Religions
p 3106 Lutte contre le racisme
p 3107 Education à la paix
p 3112 Droits des détenus

FORMATION
p 3201 Insertion sociale
p 3207 Alphabétisation
p 3208 Illettrisme

PREVENTION DES RISQUES
p 8200 Education à la santé
p 8201 Sécurité routière

ARTS ET CULTURE
p 3502 Arts du cirque, Arts de la rue
p 3503 Théâtre
p 3504 Chant choral
p 3505 Musique traditionnelle, acoustique
p 3506 Musique actuelle
p 3507 Danses classiques et traditionnelles
p 3508 Danses modernes et contemporaines

p 3509 Danses urbaines
p 3510 Danses de salon
p 3532 Arts plastiques
p 3533 Vidéo
p 3534 Photographie
p 3535 Mode
p 3560 Echanges interculturels
p 3561 Cultures régionales
p 3562 Cultures du monde
p 3563 Promotion, valorisation du patrimoine
p 3564 Chantiers de rénovation
p 3573 Organisation d’évènements,
           
COMMUNICATION ET MEDIAS
p 3582 Création multimédia

 n° d’affiliation

dEmande d’affiliatiOn jUnIor associAtion
a la lIgue de l’ensEignement - saison 2013/2014



DaTe eT SiGNature D’uN représentant de la junior association

Je soussigné ________________________________________, représentant de la Junior Association, prends note que cette affiliation 
à la Ligue de l’enseignement me permet de bénéficier des actions et services proposés par la Ligue de l’enseignement.

Date et signature du représentant :

iNFoRMaTioNS CNiL

La Ligue de l’enseignement déclare ses fichiers de membres et d’associations affiliées à la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Veuillez vous adresser à votre Fédération départementale.

Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP, l’USEP communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires ? p Oui p Non

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP -Risque 1
p 22001-Billard (6)
p 27004-Boules
p 24001-Boomerang (6)
p 22002-Bowling (6) 
p 24002-Cerf-volant (6)
p 22021-Crocquet
p 22003-Danse sportive (6)(15)
p 22020-Autre danse (urbaine, classique,...) (6)
(15)
p 22022-Double Dutch
p 29201-Ecole du sport labellisée activités R1 (7) 
(6)
p 22023-Eveil corporel
p 22024-Football de table
p 26004-Golf et activités golfiques
p 22004-Gymnastique d’entretien (APE) (6)
p 22005-Jogging (6)
p 22025-Marche nordique (6)
p 22010-Match d’improvisation théâtrale (6)
p 24010-Modélisme aérien (- 25 Kg) (6)
p 24012-Modélisme naval (6)
p 24013-Modélisme roulant (6) 
p 22026-Pêche
p 27007-Pétanque 
p 22006-Randonnées pédestres (6)
p 22009-Raquette neige (6)
p 22008-Sophrologie (6)
p 23015-Tai -Chi-Chuan (6)
p 22007-Yoga Qi-Cong Gymnastiques douces 
(6)

SPORTS COLLECTIFS UFOLEP –Risque 2
p	25001-Base-ball
p	25002-Basket ball
p	29200-Ecole du sport labellisée activités R2 (7) 
(6)
p	26040-Flag
p	25015-Floorball
p	25003-Football
p	25016-Football Américain
p	25004-Futsal
p	25005-Hand-ball
p	25006-Hockey sur gazon
p	25007-Hockey sur glace
p	25008-Inter-cross

p	25014-Kin-ball
p	25009-Korfbal
p	25010-Rugby
p	26041-Speed ball
p	26001-Sports collectifs locaux ou traditionnels
p	26036-Street Hockey
p	26037-Tchoukball
p	25012-Volley ball
p	25013-Water-polo

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP–Risque 2
p	26030-Accro-Basket
p	23011-Aïkido
p	26031-Arbalète
p	27001-Arts du cirque
p	27002-Athlétisme
p	21001-Activités aquatiques d’entretien (6)
p	23013-Autres arts martiaux
p	27003-Badminton
p	23020-Boxe éducative
p	23021-Boxe française
p	26032-Caisse à savon
p	21020-Canoë-kayak
p	23014-Capoïera (6)
p	21011-Char à voile
p	27020-Course d’orientation
p	27021-Course hors stade
p	26033-Echasse urbaine
p	26020-Epreuves combinées / raid multi-activités 
(8)
p	26003-Escalade-Grimpe arbre
p	27005-Escrime
p	27030-Gymnastique artistique
p	27031-Gymnastique rythmique sportive
p	27006-Haltérophilie – force athlétique -muscula-
tion
p	23010-Judo
p	26034-Ju Jitsu
p	23012-Karaté
p	29045-Longe côte
p	26035-Luttes traditionnelles
p	27022-Marche sportive 
p	21002-Natation
p	26005-Patinage sur glace
p	28003-Roller
p	27014-Sarbacane

p	28005-Skate
p	28020-Ski alpin
p	28021-Ski de fond – de randonnée
p	26002-Sports locaux ou traditionnels
p	27013-Squash
p	28022-Surf et autres activités neige
p	27008-Tennis
p	27009-Tennis de table
p	27010-Tir
p	27011-Tir à l’arc
p	26038-Trottinette
p	27012-Twirling baton
p	27032-Trampoline
p	26039-Viet Vo Dao
p	21012-Voile
p	21010-Autres activités nautiques non motorisées
 
SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP –Risque 3
p	29042-Accrobranche
p	28010-Alpinisme et escalade sur glace
p	29043-Biathlon
p	29044-Canyoning
p	28001-Equitation
p	26021-Epreuves combinées (sans activités  
              cyclistes ou VTT) raid multi-activités
p	21023-Motonautisme (sauf VNM-Jet-ski)
p	29039-Parkour (9)
p	21022-Plongée sous-marine
p	29040-Rafting
p	28002-Randonnées équestres
p	21030-Ski nautique
p	28004-Spéléologie

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP –Risque 5
p	26010-Duathlon–triathlon–bike and run
p	26011-Cyclo - Bicross
p	26012-Cyclo - Cyclosport
p	26013-Cyclo - Cyclotourisme 
p	26015-Cyclo - Vélo-trial-Bike trial
p	29037-Cyclo - Dirt
p	26014-Cyclo - VTT
p	29046-Cyclo - VTT randonnées (16)
p	26022-Epreuves combinées (avec activités  
              cyclistes ou VTT) raid multi-activités

activités sportives proposées par l’ufolep

INTERNATIONAL
p 3600 Actions de solidarité nord - sud
p 3611 Activités européennes
p 3603 Education au développement
p 3604 Rencontres internationales de jeunes
p 3606 Chantiers internationaux
p 3607 Voyages éducatifs internationaux
p 3608 Voyages solidaires

p 3609 Tourisme solidaire
p 3611 Finances solidaires

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE
p 3802 Chantiers environnement
p 3803 Education à l’environnement
p 3804 Protection de la nature, naturalisme

p 3805 Promotion du commerce équitable
p 3807 Tri des déchets, économie d’énergie
p 3806 Autre développement durable

Pour les JA/JAM sportives ou celles qui souhaitent mettre en place une activité sportive, l’affiliation à 
la Ligue de l’enseignement permet une affiliation directe et gratuite auprès de l’Ufolep. Veuillez cochez 
les activités que la Junior Association souhaite pratiquer avec l’Ufolep.

Seules les activités relevant des risques Ufolep R1, R2, R3 et R5 peuvent être pratiquées et garanties dans le cadre d’une Junior Association. Les activités 
relevant des risques Ufolep R4 et R6 ne peuvent pas être pratiquées et garanties dans le cadre du dispositif : si un groupe de jeunes souhaite développer 
ce type d’activités, il doit obligatoirement le faire sous l’égide de l’Ufolep.


