SAISON 2018/2019
CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE

A - AFFILIATIONS ET ADHESIONS
1) - L’AFFILIATION


C’est l’inscription auprès des services de la fédération



Cette affiliation permet à une association de profiter de tous les outils mis à sa disposition par la Fédération.



C’est la certitude de bénéficier de soutien dans la vie quotidienne de l’association.



C’est enfin et surtout un signe d’engagement dans la défense des valeurs de notre mouvement.

Pour une affiliation complète, veuillez envoyer le formulaire d’affiliation « d’une personne morale », complétés
et signés par le Président.

Fiche diagnostic (assurance) : Tacite reconduction au 1er novembre
(Vous n’avez donc pas à retourner le dossier si vos informations ne changent pas)

Pour les CAP => vérifié à réception de la reconduction que les informations soient conformes à votre
situation 2016.2017.

PS : Si vous rencontrez des difficultés en complétant « la fiche diagnostic », vous pouvez
contacter la FOL23 au 05.55.61.44.10

2) - LA DELIVRANCE D’UNE LICENCE POUR LA SAISON 2018-2019
Pensez au WEBAFFILIGUE, toutes ces informations peuvent être saisies sur le site www.affiligue.org/, c’est plus
rapide et plus simple !!!

Renouvellement de licence
Des
feuilles
de
réadhésion
pré
remplies
ont
été
remises à l’association
et
doivent
être
transmises
aux
licenciés
pour
émargement
et
correction éventuelle.
Après remise à jour,
elles devront être
retournées à l’UFOLEP
signées et
accompagnées de
l’attestation au questionnaire de santé ou d’un certificat
médical.
(voir nouvelle disposition
2017.2018).

Nouvelle licence
L'association retournera au Comité Départemental
UFOLEP
les
deux
feuillets de demande
d’inscription remplis et
signés
pour
les
demandes de licences
UFOLEP, accompagnés
des certificats médicaux,
du CASM pour
les
pratiques motorisées, et
du permis de conduire (B
ou F) pour les pratiques
autos.

(voir nouvelle disposition
2017.2018).

Pour demander une licence, le licencié a le choix entre 5 statuts (et peut choisir plusieurs de ces statuts) :
- Dirigeant (non pratiquant)
- Officiel (non pratiquant)
- Animateur (pratiquant)
- Officiel (pratiquant) (ayant une activité physique)
- Sportif (pratiquant)

3) - ADHESION à deux (ou plusieurs) associations UFOLEP :
Un licencié désirant pratiquer, dans une autre association affiliée à l’UFOLEP une activité non proposée par sa propre
association, devra faire procéder à la validation de sa licence par le Comité Départemental d’origine (art.3 du
règlement sportif).
Exemple de double adhésion : Vous avez une licence de pétanque, et vous souhaitez faire de la randonnée pédestre ;
votre association ne propose pas cette activité. Vous allez donc prendre cette licence randonnée dans un autre club
UFOLEP. Vous ne payerez que la part assurance (lié à l’activité rando) dans cette autre association (voir tableau tarifs
« double adhésion » sur site UFOLEP)

4) - MODIFICATION DES ACTIVITES PRATIQUEES :
Un licencié désirant pratiquer une activité non déclarée lors de son adhésion doit obligatoirement la faire homologuer
par le Comité Départemental.

5) – VOTRE LICENCE UFOLEP 2018/2019
Présentation

Toutes les licences doivent obligatoirement être signées et porter la photo du titulaire.

6) - INFORMATIONS
►La mention «Sans assurance APAC» apparaît quand l’association a refusé la totalité des couvertures assurances
APAC pour l’association et ses licenciés proposées par l’UFOLEP et l’APAC Assurances.
►La mention «Sans assurance Individuelle Accident» apparaît quand l’association a accepté les garanties
d’assurances RC mais que le licencié a refusé la garantie Individuelle Accident proposée par l’UFOLEP et l’APAC Assurances.
►La mention « sans pratique compétitive » apparaît soit quand un licencié a coché la case « pas de pratique
compétitive », il ne pourra donc pas participer aux compétitions (y compris en activité R5 et R6), soit dans le cas d’un
renouvellement de licence R1 ou R2 où l’activité ne nécessite pas la présentation d’un certificat Médicale.
Les références du CASM apparaissent pour les licenciés ayant des activités « motorisées » nécessitant la présentation
d’un CASM lors de la délivrance de la licence UFOLEP.

7) - CERTIFICATS MEDICAUX (2018.2019)
Le 26 janvier 2016 une nouvelle loi dite de « modernisation du système de santé » a été votée. Ce dispositif réalise certaines
modifications qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2017.

RAPPEL => Le renseignement d’un questionnaire de santé est obligatoire lorsque la présentation d’un certificat médical n’est pas
exigée (sauf dans les Fédérations Sportives Scolaires).

1- C’est une 1ère demande de licence
L’obtention d’une licence UFOLEP est subordonnée à la présentation d’un certificat médical.
Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique d’une ou plusieurs activités pour lesquelles le
pratiquant demande une licence UFOLEP. La ou les activités doivent être nommées sur le certificat médical et il doit être
mentionné si elles sont compétitives ou non.
Ainsi, en UFOLEP, il est obligatoire de présenter un certificat médical pour toute première licence sportive et ce quel que
soit l’/les activité(s) pratiquées.

2- Le renouvellement de la licence pratiquant pour les activités R1 non compétitives (APE, gym douce
etc….)
C’est un renouvellement de licence pour des activités n’imposant pas la présentation d’un certificat médical de non contreindication : il faudra renseigner le questionnaire de santé (en ligne ou sur papier).

3- Le renouvellement de la licence pratiquant (pour le R2-R3-R5)
C’est un renouvellement de licence pour des activités sans contraintes particulières : un certificat médical de renouvellement de
licence est demandé tous les 3 ans (il devra être daté de moins d’un an), et il faudra renseigner le questionnaire de santé tous les
ans.
Les sports concernés : R2 (sauf école des sports, activités aquatiques d’entretien, rugby et tir sportif), en R3 (sauf alpinisme,
plongée sous-marine et spéléologie) et en R5.

4- Le renouvellement de la licence pratiquant (pour le R2-R3-R4 et R6)
Le renouvellement de licence à contraintes particulières (R2 – R3 – R4 – R6) C’est un renouvellement de licence pour des
activités qui comportent des contraintes particulières : un certificat médical indiquant l’absence de contre-indication, à la pratique
de la discipline concernée, est nécessaire tous les ans (daté de moins d’un an).
Les sports concernés : Rugby (R2), tir sportif (R2), alpinisme (R3), plongée sous-marine (R3), spéléologie (R3), toutes les activités
R4 (sports aériens ou motorisés) et R6 (sports mécaniques)

Conclusion => Lorsque le pratiquant renouvelle sa licence sans devoir présenter de CM, le pratiquant doit renseigner le
questionnaire santé en répondant par la négative à toutes les questions.
Dans tous les cas, si une des réponses est positive, le pratiquant devra présenter un CM pour obtenir une nouvelle licence.

Cas particuliers rajout d’une activité (ou après la 1ère ou 2ème année) =>
pour le R1 (non compétitif), pas besoin de certificat médical
pour les autres activités, besoin d’un certificat médical mentionnant l’activité à rajouter (+ autres
activités mentionnée sur la demande de licence.

Pour le renouvellement de la licence UFOLEP pour des activités sportives qui ne nécessitent pas de présenter chaque année,
l’adhérent(e) ou son représentant légal devra renseigner un auto-questionnaire de santé et attester auprès du club avoir rempli
par la négative à toutes les rubriques du questionnaire.
Les renseignements portés sur l'auto-questionnaire de santé sont de l'exclusive responsabilité de l'adhérent(e). L'adhérent(e)
renseigne et conserve son questionnaire, il n'a pas besoin de le transmettre au club.
En cas de déclaration erronée ou fausse de sa part, en aucun cas le club et ses dirigeants ne seront tenus pour responsables.
L’adhérent(e) doit soumettre à son association l’attestation de réponse au questionnaire.

Situations pour cette année :
1- Renouvellement via WEB Affiligue => à partir du 15 juin, ils attesteront en ligne avoir répondu par la négative aux rubriques
du questionnaire qui sera téléchargeable et ce avant de renouveler sa demande de licence.
Dans le cas contraire ou tous les 3 ans, ils téléchargeront leur certificat médical de non contre-indication qui sera archivé sur le
compte de l’association.
2- Bordereau d’adhésion papier => Compte tenu que l’arrêté du Ministère en charge des sports du 20 avril 2017 sur le
questionnaire santé a été publié après l’impression des bordereaux d’adhésion 2017 / 2018, ces derniers en version papier que les
comités ont reçu n’intègrent pas l’attestation de décharge.
• A compter du 15 juin, un nouveau bordereau numérique sera proposé aux comités UFOLEP avec une question de décharge
afin de simplifier la procédure administrative. Les comités qui diffusent numériquement les bordereaux d’adhésion à leurs
associations pourront l’utiliser. Dans ce cas, il n’y aura pas besoin de décharge papier en plus du bordereau d’adhésion lors du
renouvellement de licence.
• Pour les comités qui utiliseront les bordereaux papiers 2017 – 2018 reçus fin mai et qui ne mentionnent pas la question de
décharge, ils devront remettre à l’association le bordereau d’adhésion renseigné + l’attestation (cf pièce jointe 1) signée
précisant avoir rempli par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé qui devra être conservé pendant la durée de
validité de la licence par l’association, soit maximum 1 an.
Les associations ou les comités devront donc éditer cette attestation type qui devra être remise à l’adhérent(e) lors de sa
demande de renouvellement de licence pour les activités où le certificat médical n’est pas demandé chaque année

08) - DUREE DE VALIDITE :
Les licences UFOLEP sont valables du 01 septembre 2017 au 31 août 2018.

09) CAS PARTICULIERS DE REFUS DES GARANTIES APAC
1- Le refus de la garantie « Individuelle Accident » par le licencié :
Si l’association a accepté les garanties RC proposées par l’APAC Assurances lors de son affiliation, au titre de l’article
L.321-4 du Code du Sport, il faut informer le licencié de l’intérêt de souscrire une garantie Individuelle Accident.
Si le licencié refuse la garantie Individuelle Accident proposée par l’UFOLEP et l’APAC Assurances :
- Sur la demande de licence, le licenciés doit barrer la zone « informations assurance, indiquer la mention « sans
individuelle accident », et remettre le document signé par lui-même.

2- Les refus de l’ensemble des garanties assurances par l’association :
Lorsque l’association remet à chaque adhérent sa demande de renouvellement de licence ou un bulletin de demande
d’adhésion, la zone « information assurance » doit être barrée avant que l’adhérent le date et le signe:

L’association devra faire remplir et signer à chaque licencié le document ci-dessous et le transmettra à la Fédération
une fois complété et ce, pour attester du respect de l’obligation d’information pesant aussi bien sur l’association que
sur la Fédération.

10) - Cas particulier des activités "sports mécaniques" :


AUTO

Pour délivrer la licence, le délégué doit s'assurer que le demandeur est titulaire du permis de conduire automobile
B ou F (joindre une copie du permis de conduire).
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pratiquer que sur des engins qui ne sont pas passés aux mines (kart cross,
buggy, kart-piste...) dont la cylindrée est limitée à 602 cc. Ils doivent par ailleurs posséder un certificat d’aptitude
délivré par la commission nationale des activités mécaniques auto, et être dans une association dont au moins un
animateur est titulaire du cursus « conduite jeunes ».



MOTO

La licence UFOLEP est délivrée, dans les conditions normales, à partir de 6 ans (rappel : « L’UFOLEP propose une
LICENCE UNIQUE») Les licenciés âgés de 6 à 12 ans ne peuvent pratiquer l’activité Moto qu’en école de conduite et
cette pratique doit être organisée dans le strict respect du cahier des charges des écoles de conduite UFOLEP.
Le C.A.S.M. (Certificat d'Aptitude aux Sports Motocyclistes) est OBLIGATOIRE depuis 2005 pour toutes les
disciplines gérées par la CNS Moto (moto-cross, mob-cross, mob-vitesse, solex, trial) tant pour :
- les épreuves comptant pour un championnat,
- les entraînements pour les personnes mineures (+12 ans) et majeures non titulaires du permis de conduire de
la cylindrée pilotée.

10) - CATEGORIES D'AGES :
Les années d’âges se compte en année civile, du (exemple) : 01/01/2018 au 31/12/2018

ADULTE : né(e) en 2000 et avant
JEUNE : né(e) entre le 01/01/2001 et le 31/12/2006
ENFANT : né(e) en 2007 et après

C - TRESORERIE
NOUVEAUTÉS !!
Nous avons signé un partenariat avec :
- ANCV, nous acceptons maintenant les paiements par « chèque-vacances » ou
« coupon sport »
- Care Labs, nous acceptons maintenant les « chèques sport santé »

AFFILIATION
NATIONAL
LIGUE
UFOLEP
55
50

TOTAL

DEPARTEMENTAL
FOL
UFOLEP
51
16

172.00€
Les tarifs
comprennent
la part ligue !

ADHESION DES LICENCIES
LICENCE AVEC ASSURANCE APAC
D

ENFANT

R1

R2

R5 CYCLO
38.48 €

18.00 €

21.00 €

né en 2007 et après

JEUNE

48.00 €
40.48 €
18.35 €

20.00 €

23.00 €

né entre 2001 et 2006

ADULTES

32.00 €

né en 2000 et avant
R5 CYLCO :

35.00 €

37.00 €

50.00 €
55.77 €
77.50 €
92.00 €

R6 AUTO :

26010: Duathlon-triathlon-bike and run
26011: Bicross
26012: Cyclosport
26014: VTT en compétition
26022: épreuves combinées (avec activités cyclistes
ou VTT) raid multi-activités
26015: Vélo-trial-Bike trial
29046: VTT Randonnées
26013: Cyclotourisme

R6 AUTO
40.86 €
40.09 €
44,86 €
59.26
61.94 €
74.76 €

R6 MOTO
55.26 €
91.50 €
131.88 €
59.26 €
95.50 €
135.88 €
74.76 €
111.00 €
151.38 €

R6 MOTO

29001: Ecole d'initiation à la conduite et de
pilotage de 16 à 18 ans
29020: Kart-Cross
29021: Karting piste
29004: Poursuite sur terre
29005: Trial 4x4

29032: Activité enduro
29033: Activité 50cc
29034: Activité moto-cross
29035: Activité Trial
29030: Ecole de conduite
29036: Randonnées loisirs

LICENCE SANS ASSURANCE APAC

ENFANT

NON PRATIQUANT +
PRATIQUANT R1

NON PRATIQUANT +
PRATIQUANT R2

NON PRATIQUANT +
PRATIQUANT R3

NON PRATIQUANT +
PRATIQUANT R5 ACYC

NON PRATIQUANT +
PRATIQUANT R6 MOTO

19.12 €

20.01 €

23.85 €

24.90 €

28.30 €

21.12 €

22.01 €

26.45 €

26.90 €

30.42 €

34.36 €

34.33 €

37.20 €

40.13 €

42.85 €

né en 2007 et après

JEUNE
né entre 2001 et 2006

ADULTES
né en 2000 et avant

D - ASSURANCE
Conformément aux obligations faites par la Loi de 1984 (article 38) modifiée par la loi du 06/07/2000 :
- « Toute association est tenue par la loi de souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile pour ellemême et pour ses adhérents ».
Le choix de l’assureur pour la RC, repose exclusivement sur le président. Cela revient à dire que les membres et
pratiquants n’ont pas le choix en ce qui concerne la RC.
- « Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive ».
Obligation d’information !
La Ligue de l’Enseignement, l’APAC et l’UFOLEP informent des garanties accordées, leur proposent en outre, une
Garantie Individuelle d’Accident et leur conseillent la souscription de garanties complémentaires optionnelles
élevant les plafonds forfaitaires de base.

TABLEAU GARANTIES ASSURANCES
Retrouvez la totalité des garanties proposées avec votre licence UFOLEP dans la notice Multirisque Adhérents
Association Activités Sportives et de Plein Air disponible auprès de votre association mais aussi dans le document vos
garanties d’assurance « Responsabilité Civile et Individuelle Accident » qui vous est remis par votre président lors
de votre prise de licence.

Date de prise d’effet des garanties
Les garanties prennent effet au plus tôt à compter du jour de la réception du
dossier d’affiliation et/ou d’adhésion par la Délégation Départementale APAC,
et en tout état de cause, le 1er septembre.
Le « bulletin d’inscription d’un membre d’une association affiliée 2017/2018 »
porte la mention « La saison 2017/2018 commence le 1er septembre 2017 et se termine le 31 août 2018. Cette demande
d’inscription est validée à compter de sa date de réception par la Fédération Départementale. » La Fédération veillera à
apposer un tampon-dateur mentionnant la date de réception sur chaque demande d’affiliation ou bulletin
d’inscription.
ATTENTION : Ce principe vaut pour les associations répondant au schéma traditionnel d’affiliation, c’est-à-dire celles
pour lesquelles les garanties de la MAA sont acquises au titre des seules cotisations réglées avec les cartes d’adhésion
et les licences UFOLEP.
En revanche, lorsque l’analyse de la « fiche diagnostic » conclue à la nécessaire souscription d’une convention
d’assurance (CAP), les garanties de la MAA sont acquises à compter de l’acceptation de ce contrat par l’association.
Remarque : la licence 2017/2018 affiche la période de validité de la licence ; la mention « valable du … (date
d’homologation) au 31 août 2018 » figure sur cette licence. Cette mention permettra de lever toute équivoque sur la
date d’acquisition des garanties attachées à la licence, ces garanties étant accordées à compter de l’homologation de
la licence et non à compter de la signature du bordereau d’adhésion.
En revanche, la date du 31 août mentionnée comme le terme de cette validité correspond au terme de l’exercice
d’activité et ne doit pas être confondue avec la fin de la période des garanties (cf ci-après)

Durée de validité des garanties :
Les garanties sont accordées jusqu’au 31 octobre 2018. Cette extension de garantie de deux mois est destinée à
permettre aux associations et à leurs membres de mettre en œuvre les formalités nécessaires au renouvellement
de leur affiliation et de leur adhésion entre le 1er septembre et le 31 octobre 2018.
Par conséquent, en l’absence de renouvellement de l’affiliation et des adhésions au plus tard le 31 octobre 2018,
l’association et ses membres ne bénéficieront plus d’aucune garantie à compter du 1er novembre 2018.

La garantie 24/24H des licenciés UFOLEP :
La garantie 24H/24H couvre les activités pratiquées :
- au sein de l’association UFOLEP de base du licencié,
- lors de stages, regroupements et activités organisés par l’UFOLEP ou par une autre association UFOLEP,
- à titre personnel, hors de tout groupement organisé (loisirs privés, vacances familiales, etc…). ATTENTION
cependant aux conditions de sécurité et de déclaration préalable pour les activités R6.
Par conséquent, ne sont pas garanties les activités pratiquées :
- sous l’égide d’autres Fédérations (délégataires ou affinitaires) que l’UFOLEP
- au sein d’associations non affiliées UFOLEP.
Cette absence de garantie vaut aussi bien pour les garanties d’assurance en RC que pour les garanties Individuelle
Accident de la MAC.

Individuelle Accident des licenciés UFOLEP :
« Article L.321-4 du Code du Sport : les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents
de leur intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels
auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».
Rappelons que cette obligation d’information concerne aussi bien les fédérations sportives que les associations sportives.

Le bulletin individuel d’inscription répond à cette obligation en informant les licenciés des garanties accordées
et leur propose une garantie Individuelle Accident, leur conseillant en outre la souscription de garanties
complémentaires optionnelles élevant les plafonds forfaitaires de base.
Ce document protège donc aussi bien l’association affiliée que le Comité Départemental UFOLEP.
Les modalités de validation des garanties d’assurances APAC :
Les préalables à garder à l’esprit :
- il n'y a pas d'assurance dans l'affiliation d'une association,
Le schéma de cette page illustre les mécanismes de notre système.

Ainsi, les adhérents membres des associations locales paient des cotisations appelées TGA, TLE et/ou GAP. Ces
cotisations permettent d’accorder les garanties de la Multirisque Adhérents Association pour eux, pour leurs
associations, pour certaines activités des Fédérations, pour les Comités départementaux UFOLEP et USEP, ainsi que
pour certaines activités des strates supérieures de cet échelon.
C’est la raison pour laquelle lorsqu’un membre adhère à deux associations différentes, il est nécessaire qu’il paie une
part assurance dans chacune d’elles (consulter le tableau des doubles adhésions de la notice des procédures
affiliation).
La régularisation de la « fiche diagnostic » permet de vérifier que tous les membres de l’association sont titulaires
d’une carte (et de la licence UFOLEP pour les activités sportives) et que les activités sont mises en œuvre au profit de
ces seules personnes encartées ou licenciées.
Dans le cas contraire (administrateurs non encartés, membres non encartés, association à double affiliation avec
entraînement commun), une souscription complémentaire est indispensable.
Pour plus de précisions et d’informations, vous pouvez contacter la Délégation Départementale APAC.

Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse
20 Chemin des Granges
CS 343
23000 GUERET
05 55 61 44 10

N’oubliez pas nos formations !
L’UFOLEP se veut être au service des associations et de ses adhérents. Le Plan National de Formation permet de
prendre en compte les compétences des bénévoles et de leur offrir une valorisation fédérale.
C’est pourquoi l’UFOLEP 23 vous propose toute une gamme de formations « à la carte » en fonction de vos besoins.

TYPES

DISCIPLINES

BF1A

APE

Tronc commun (pour commissaire)

Sports mécaniques

Tronc commun (pour BF1)

1er DEGRE

Tronc commun (pour BF2)

2ème DEGRE

BF10 PETANQUE

PETANQUE

BF1O et BF2O
DIRECTEUR DE COURSE

SPORTS MECANIQUES

Piste

MX

Piste

SOLEX/ 50cc

Technique

MX

Technique

SOLEX/50cc

PSC 1

Toutes

Gestion administrative

Toutes

Webaffiligue

Toutes

Assurance et responsabilités

Toutes

Partenariats et méthodologie de projet

Toutes

KID BIKE

Cyclo

Classements et utilisation de l’outil informatique

Cyclo

UFOMOVE

APE
Petite Enfance/ Enfance et Jeunesse

UFOMOVE
Formations continues

APE
Adultes et Séniors
AU CHOIX

Retrouvez-nous sur notre site => http://www.cd.ufolep.org/creuse/ dans
l’onglet « formation ».*
Sur facebook=> https://www.facebook.com/ufolep.creuse/
N’hésitez pas à nous contacter au 05 44 30 07 96 pour toute demande.

