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PARTIE 1 : Connexion 
Connectez-vous au site www.affiligue.org

Renseignez les « Identifiant et Mot de passe » de votre association qui vous ont 
été envoyés par mail.

Vous arrivez alors sur le tableau de bord de votre association.



PARTIE 2 : Enregistrement
Cliquez sur l’onglet « ADHERENTS » sur le menu de gauche.

La liste des adhérents adultes de votre association s’affiche.
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Cliquez sur l’onglet « AJOUTER ENFANT USEP » situé en haut à droite. 

(onglet violet / flèche rouge)

Un bordereau d’inscription s’affiche. 
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Enregistrez un à un les enfants que vous souhaitez affilier.
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A la fin de la saisie, transférer la liste des adhérents pour validation 
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PARTIE 3 : Recherche (impression des licences enfants uniquement)

La rubrique « RECHERCHE » s’affiche.

Pour n’imprimer QUE les licences enfants, faites une recherche afin de ne pas imprimer les licences 

adultes AVEC les licences enfants.

Cliquez sur l’onglet « RECHERCHER » en haut à droite (onglet vert / flèche rouge)
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Dans l’onglet « normal » (qui apparait à  l’écran)

Puis cliquez sur RECHERCHE

Cocher dans la tranche d’Age :

Jeune et enfant
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PARTIE 4 : Impression 
Cliquez sur l’onglet « IMPRESSIONS » sur le menu de gauche. (flèche rouge)
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Choisissez l’impression que vous voulez faire.

Dans le cas présent, cliquez sur l’onglet « LICENCES USEP » (flèche rouge)

Plusieurs possibilités s’affichent.

Insérez les planches de 10 étiquettes fournies par l’USEP NORD  ( il est donc nécessaire 

d’imprimer, à la suite, les licences des enfants de toutes les classes affiliées).

Sinon vous risquez de perdre inutilement des licences
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Un fois que vous avez cliqué sur l’onglet « LICENCES USEP » cette page s’affiche.

Cliquez sur l’onglet « IMPRIMER LA RECHERCHE » en haut à droite (onglet violet, flèche rouge). 

Le fichier se génère et se télécharge. Récupérez-le et imprimez vos licences.

AVANT DE QUITTER LE WEBAFFILIGUE N’OUBLIEZ PAS DE VOUS DECONNECTER EN CLIQUANT SUR LE 

BOUTON « DECONNECTION » DANS LE BANDEAU VIOLET SITUE AU-DESSUS. (flèche jaune)



FIN de la procédure 
d’enregistrement des 

licences enfants
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