Hervé DUFOUR
Président Usep Nord
4 rue des Ormes
59650 Villeneuve d’Ascq

Madame la Présidente
Monsieur le Président
Du Comité USEP de Circonscription

Villeneuve d’Ascq le 25/08/2016
Objet : Dossier d’affiliation 2016/2017

Madame, Monsieur,
Afin de préparer au mieux votre prochaine Assemblée Générale de comité, j’ai le plaisir de vous faire
parvenir le dossier d’affiliation pour cette nouvelle saison. Il comprend :
–
–
–
–

un bordereau d’affiliation PRE-IMPRIME du « Comité USEP » intégrant la procédure d’affiliation
une liste des associations du « Comité USEP »
les bordereaux d’affiliation PRE-IMPRIMES de « l’Association USEP d’école »
les tarifs départementaux de l’année

La saisie des adhérents se faisant désormais par internet, via WEBAFFILIGUE, un tutoriel est consultable
sur le site de l’USEP Nord.
J’attire votre attention sur la nécessité de cette saisie qui est rendue obligatoire de par nos textes
réglementaires ainsi que de nos ministères de tutelle. L’enjeu de représentation en tant que fédération
sportive, la justification de la prise d’assurance, les financements qui en découlent en faveur du projet de
l’USEP départementale sont primordiaux.
Dans le cadre de la vie associative, nous conseillons d’impliquer fortement les enfants dans la saisie des
adhérents (ce qui peut être valorisé dans le cadre du B2I)
Nous comptons sur votre aide pour inciter et motiver les associations USEP d’école à enregistrer leurs
adhérents USEPIENS dans le WEBAFFILIGUE.
Pour les nouvelles associations ou les associations non inscrites sur la liste, un bordereau d’affiliation
vierge est téléchargeable sur le site de l’USEP Nord.
Le dossier d’affiliation récapitulant les effectifs des « Associations USEP d’école », accompagné du
règlement global, est à renvoyer par le Comité de Circonscription à l’USEP Nord, impérativement pour
les vacances de la Toussaint.
Vous souhaitant une bonne année USEPIENNE, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur
le Président, l’expression de mes sentiments distingués.
Hervé DUFOUR
Président USEP Nord
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