
 

Avoir accès à du contenu pédagogique 

 

 La Ligue de l’enseignement diffuse et/ou produit des expositions sur l’ensemble des 

thèmes qui font société : Environnement, laïcité, discriminations, éducation aux médias, 

citoyenneté, Europe… La Ligue 92 propose de les prêter gratuitement à toutes ses struc-

tures affiliées. 

 

 Accès facilité aux programmes d’ateliers scolaires proposés par la Ligue 92 (éducation au 

numérique, laïcité, environnement…). 

 

Rejoindre un réseau d’idées 

 Rejoindre un réseau militant d’associations  sociales, culturelles et sportives et d’établisse-

ments scolaires sur le département des Hauts-de-Seine et de 30 000 associations sur la 

France entière. 

 

 Défendre la laïcité, la démocratie, le vivre ensemble. 

 

 Rester informé chaque mois au travers de la revue de la Ligue de l’enseignement « Les 

idées en mouvement » et de la lettre mensuelle du réseau 92. 

 

Des services et avantages pour vos projets 

 

 Assurance APAC : Particulièrement adaptée aux activités sociales, solidaires et sportives, 

elle couvre à la fois la personne morale, les dirigeants, les bénévoles et les activités de la 

structure. 
 

 Avantages sur les droits d’auteurs pour vos évènements grâce à des partenariats avec la 

SACEM et la SACD. 
 

 Prêt de matériel et de salle. Mise à disposition de volontaires en Service Civique qui bénéfi-

cieront d’un double tutorat avec la Ligue 92. 



 

Saison 2018/2019 (du 01/09/2018 au 31/08/2019) 

Nom de la structure : _______________________________________________________ 

Pour les associations déjà affiliés, votre numéro : 092__ __ __ __ __ ____________________ 

POUR PROCÉDER À VOTRE AFFILIATION : 

Vous devez renvoyer à la Fédération départementale : 
 La demande d’affiliation complétée, datée et signée. 
 Le présent bon de commande complété 
 Les statuts de l’association 
 Un chèque en règlement de la somme mentionnée sur votre bon de commande à l’ordre de : 

« La Ligue 92 » 

Associations de type 
« C1 » dont les activi-
tés sont réservées aux 
seuls adhérents de 
l’association 

Associations de type 
« C2 » dont les activités 
sont ouvertes aux adhé-
rents et non adhérents 
de l’association 

Associations de 
type « C3 » forfai-
taire 

A Affiliation de l’association 

  

  Affiliation Ligue « C1 » (104,00 €) 

  Affiliation Ligue « C2 » (120,00 €) 

  Affiliation Ligue « C3 » (120,50 €) 
  
 

Abonnement annuel à la revue LES IDEES EN MOUVEMENTS (IEM) 
 

   Abonnement IEM supplémentaire : 19,50 € X nombre d’exemplaires 
 
  

  
   
 
__________ € 
 

 
Inclus 

 

 
+ __________ € 
 
 
 

     Total  A :   ___________ € 

Cocher le cas de votre association et re-

porter le montant correspondant 

B Adhésion des membres de l’association 

  

   Adultes - adhésion LIGUE (nés en 1998 et avant) : 11,17 € x _____adhérents = 
  

   Jeunes - adhésion LIGUE (nés en 1999 et après) : 4,13 € x   _____ adhérents = 
  

 

+ __________ € 
  

+ __________ € 
  

   Total B :           __________ € 

 Total A + B : ___________ € 

Votre règlement libellé à l’ordre de la 

« Ligue 92 » 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT—Fédération Départementale des Hauts-de-Seine 

24, Boulevard de la Seine – 92000 NANTERRE - www.ligue92.org  - www.facebook.com/liguefd92 

RESPONSABLE DES AFFILIATIONS—Pierre Bernadet : 01 46 69 92 14 - pbernadet@ligue92.org 



 

Avoir accès à du contenu pédagogique 

 

 La Ligue de l’enseignement diffuse et/ou produit des expositions sur l’ensemble des 

thèmes qui font société : Environnement, laïcité, discriminations, éducation aux médias, 

citoyenneté, Europe… La Ligue 92 propose de les prêter gratuitement à toutes ses struc-

tures affiliées. 

 

 Accès facilité aux programmes d’ateliers scolaires proposés par la Ligue 92 (éducation au 

numérique, laïcité, environnement…). 

 

Rejoindre un réseau d’idées 

 Rejoindre un réseau militant d’associations  sociales, culturelles et sportives et d’établisse-

ments scolaires sur le département des Hauts-de-Seine et de 30 000 associations sur la 

France entière. 

 

 Défendre la laïcité, la démocratie, le vivre ensemble. 

 

 Rester informé chaque mois au travers de la revue de la Ligue de l’enseignement « Les 

idées en mouvement » et de la lettre mensuelle du réseau 92. 

 

Des services et avantages pour vos projets 

 

 Assurance APAC : Particulièrement adaptée aux activités sociales, solidaires et sportives, 

elle couvre à la fois la personne morale, les dirigeants, les bénévoles et les activités de la 

structure. 
 

 Avantages sur les droits d’auteurs pour vos évènements grâce à des partenariats avec la 

SACEM et la SACD. 
 

 Prêt de matériel et de salle. Mise à disposition de volontaires en Service Civique qui bénéfi-

cieront d’un double tutorat avec la Ligue 92. 



 

Saison 2017/2018 (du 01/09/2017 au 31/08/2018) 

Nom de la structure : _______________________________________________________ 

Pour les associations déjà affiliés, votre numéro : 092__ __ __ __ __ ____________________ 

POUR PROCÉDER À VOTRE AFFILIATION : 

Vous devez renvoyer à la Fédération départementale : 
 La demande d’affiliation complétée, datée et signée. 
 Le présent bon de commande complété 
 Les statuts de l’association 
 Un chèque en règlement de la somme mentionnée sur votre bon de commande à l’ordre de : 

« La Ligue 92 » 

Associations de type 
« C1 » dont les activi-
tés sont réservées aux 
seuls adhérents de 
l’association 

Associations de type 
« C2 » dont les activités 
sont ouvertes aux adhé-
rents et non adhérents 
de l’association 

Associations de 
type « C3 » forfai-
taire 

A Affiliation de l’association 

  

  Affiliation Ligue « C1 » (103,50 €) 

  Affiliation Ligue « C2 » (119,50 €) 

  Affiliation Ligue « C3 » (120 €) 
  
 

Abonnement annuel à la revue LES IDEES EN MOUVEMENTS (IEM) 
 

   Abonnement IEM supplémentaire : 19,50 € X nombre d’exemplaires 
 
  

  
   
 
__________ € 
 

 
Inclus 

 

 
+ __________ € 
 
 
 

     Total  A :   ___________ € 

Cocher le cas de votre association et re-

porter le montant correspondant 

B Adhésion des membres de l’association 

  

   Adultes - adhésion LIGUE (nés en 1998 et avant) : 11,15 € x _____adhérents = 
  

   Jeunes - adhésion LIGUE (nés en 1999 et après) : 4,11 € x   _____ adhérents = 
  

 

+ __________ € 
  

+ __________ € 
  

   Total B :           __________ € 

 Total A + B : ___________ € 

Votre règlement libellé à l’ordre de la 

« Ligue 92 » 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT—Fédération Départementale des Hauts-de-Seine 

24, Boulevard de la Seine – 92000 NANTERRE - www.ligue92.org - www.facebook.com/liguefd92 

RESPONSABLE DES AFFILIATIONS—Pierre Bernadet : 01 46 69 92 14 - pbernadet@ligue92.org 


