
caractéristiques

Nombre d’adultes en fonction dans l’établissement :                                     

Nombre d’enseignants en fonction dans l’établissement :

Nombre d’élèves :

Nombre de délégués d’élèves :

     
Existe-t-il ? :  - un foyer socio-éducatif :     p Non    p Oui
  - une maison des lycées :     p Non    p Oui
  - une association sportive :     p Non    p Oui, précisez :
  - des activités éducatives innovantes :      p Non   p Oui, précisez 
 

La saison 2017/2018 commence le 1er septembre 2017 et se termine le 31 août 2018. 

CooRDoNNéeS Du chef d’établissement

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone : 

Portable :

Email :

CooRDoNNéeS De l’adjoint(e)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone :      

Portable :

Email 

CooRDoNNéeS de l’établissement

Titre complet :
(appellation figurant dans les statuts)

Adresse administrative :

Code postal :       Ville :

Téléphone :      Fax :

Site internet :      Email :

CooRDoNNéeS Du conseiller(e) d’éducation
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone : 

Portable :

Email :

CooRDoNNéeS Du correspondant(e)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone :      

Portable :

Email 

demande d’affiliation d’un 
établissement du second degré

a la ligue de l’enseignement - SaiSoN 2017/2018

Affiliation à l’UFOLEP ?
p NON p OUI

Affiliation à l’USEP ?
p NON p OUI

 n° d’affiliation



a LiRe, DaTeR eT SiGNeR par le chef d’établissement

Je soussigné(e)  ________________________________________, Chef de l’établissement, 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 Chef de l’établissement :

Parmis ces activités pratiquées dans le réseau de la Ligue de l’enseignement, lesquelles seraient susceptibles 
de vous intéresser ?

p 3100 Conférences – débats

p 3103 Droits de l’Homme

p 3104 Droits de l’Enfant

p 3105 Lutte contre les discriminations

p 3106 Lutte contre le racisme

p 3107 Education à la paix

p 3511 Activités culturelles

p 3610 Activités de solidarité internationale

p 3804 Protection de la nature

p 3805 Promotion du commerce équitable

p 3807 Activités d’éducation à l’environnement et au développement durable

p 3900 Ateliers relais

p 3901 Classes relais

p 3902 Internats (relais ou de réussite éducative)

p 3903 Animation péri-scolaire

p 3904 Radio scolaire / Journal scolaire

p 3906 Accompagnement à la scolarité

p 3908 Formation des délégués élèves

p 3909 Restauration d’enfants et de jeunes

p 3910 Garderie scolaire

p 3911 Travail avec les familles

p 3912 Organisation de classes de découverte (à partir de 6 jours et 4 nuits)

p 3914 Organisation de séjours éducatifs

p 3917 Voyages scolaires éducatifs

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 de figurer dans un annuaire papier ou électronique des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement, de l’Ufolep , de l’Usep ?    p Oui p Non
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP, l’USEP communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires ? p Oui p Non
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