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 structures affiliées.



Accès facilité aux programmes d’ateliers scolaires proposés par la Ligue 92
(formation délégués d’élève, éducation au numérique, laïcité, environnement…).

Rejoindre un réseau d’idée


Rejoindre un réseau militant de dizaines d’associations sociales, culturelles et
sportives et d’établissements 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


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



Mise à disposition de volontaires en Service Civique en double tutorat avec la
Ligue 92.

Saison 2017/2018 (du 01/09/2018 au 31/08/2019)

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRÉ

Nom de l’Etablissement : ________________________________________________
Pour les établissements déjà affiliés, votre numéro : 092__ __ __ __ __ __



Affiliation Ligue forfaitaire Etablissements - 500 élèves ………………………… 39€



Affiliation Ligue forfaitaire Etablissement + 500 élèves …………………………. 89€

POUR PLUS d’INFORMATIONS, POUR NOUS RENCONTRER :
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

POUR PROCÉDER À VOTRE AFFILIATION :
Vous devez renvoyer à la Fédération départementale :




La demande d’affiliation complétée, datée et signée par le chef d’établissement.
le présent bon de commande complété
un chèque en règlement de la somme mentionnée sur votre bon de commande à
l’ordre de : « La Ligue 92 »

