
                                                                                                                                             

   

MEMO USEP 13 

VIE ASSOCIATIVE 

CHIFFRES 2018-2019  

254 associations   31460 licenciés   21626 élémentaires    8142 maternelle   1692 adultes  

22 secteurs  

TARIFS 2019-2020 

35€ affiliation   14.50€ licence adulte     4.95€ élémentaire    4.45€ maternelle   3.50 € REP REP + 

AFFILIATION 2019-2020 

Direct sur Webaffiligue : contact Hadija Ahamada : 06.45.29.69.16 affilation@laligue13.fr 

ASSURANCE  

Si vous êtes affilié à l’ USEP, 2 assurances : 2 assurances :soit Multirisque Etablissement 

d’Enseignement ou Multirisque Adhérents Association :  Si 2/3 de l’école affilié MEE possible 0.76€ 

par enfant  

AIDE FINANCIERE  

Aide aux secteurs : 

 1.25 € reversé aux secteurs par licence enfant facturée et réglée (janvier)  

 Prise en charge des 35€ d’affiliation des secteurs  

 150€ de rembourser à partir de 300€ d’achat de matériel 

Aide aux associations  

 Prise en charge des frais de création d’associations 44€  

 Tarifs REP/REP + : 3.50€ 

VIE SPORTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel :  

50% du transport pris en charge par classe USEP (2 classes usep = gratuité) 

Inscription en ligne sur le site USEP 13 du 15 septembre  au 15 janvier 2020 

RENCONTRES PARTENARIALES 2019-2020 

 Des clics et des Livres  

 Solisport (cycle 1, 2 et 3) 

 Ulisport (cycle 1, 2 et 3) 

 Minot hand folies (cycle 2 et 3) 

OPERATIONS NATIONALES 2019 - 2020 

 A l’usep l’athlé ça se vie (cycle 2 et 3)  

 Mondi@al usep (cycle 3)  

 Maternelle ente en jeu (cycle 1)  

 P’tit tour (cycle 1.2.3)  

 P’tit reporter (cycle 1 et 2)  

 

 

 

RENCONTRES DEPARTEMENTALES 2019-2020 

 Rando contées (cycle 1)  

 Maternelle entre en jeu (cycle 1)  

 Festival des pratiques partagées 

(cycle 2 et 3) 

 Festifoot (cycle 2 et 3)  

 Découverte des sports de raquette 

(cycle 2 et 3)  

 Marseille cassis des enfants (cycle 

1 2 et 3)  

 Rugby à 15 (cycle 1,2 et 3) 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Si des classes invitent lors de leur rencontre sportive des classes non licenciés, il faut prendre 

l’assurance Risque Activités Temporaires : RAT (30€ +0.60€ par enfant)  

LE PARTENARIAT  

Ligue de l’enseignement :  

CLASSES DECOUVERTES : Le chalet Sainte Victoire au Sauze vous accueille  toute l’année pour organiser 

vos classes de découvertes : site internet : classes découverte et vacances   (réduction 5% classe 

USEP) 

LIRE ET FAIRE LIRE : Un bénévole de l’association Lire et Faire Lire vient dans votre établissement pour 

transmettre le plaisir de lire aux enfants : site internet lire et faire lire 

CARAVANE CITOYENNE : Les volontaires de la ligue proposent des animations, des jeux de plateau, 

des débats autour de la citoyenneté, la laïcité, la mixité ....  

JUNIOR ASSOCIATION : La junior association permet, à des jeunes âgés de 11 à 18 ans, de créer leur 

association pour mener un projet qui leur tient à cœur.  

CONSTEL ASSO : C’est une plateforme ressource mise à disposition des associations pour faire vivre 

le réseau, tisser des liens et donner plus de visibilité à vos actions.   

LA FORMATION  

Formation secteur :  

L’USEP 13 propose à tous les secteurs ou aux associations d’école, qui organisent des formations 

mettant en valeur l’USEP, de recevoir une aide humaine et financière. 300€ par formation  

Formation USEP : élu référent Vincent Blaszczynski  

A l’échelon national, régional ou départemental l’usep   propose à tous ses adhérents d’accéder à 

un panel de formation sur différentes thématiques : vie associative, vie sportive… 

Nous pouvons aussi nous déplacer sur votre secteur pour organiser une formation répondant à vos 

besoins   

CDOS : élu référent Marcel Jallet  

Le comité départemental olympique sportif propose des formations aux bénévoles :  Les coûts de 

formation seront pris en charge par l’usep 13  

Communication : https://usep13.org/ 

CONTACTS : 

 

Hadija AHAMADA : Responsable administrative  

04.91.24.31.88   06.45.29.69.16  

usep13@laligue13.fr/ affiliation@laligue13.fr 

 

  

 

Vincent BLASZCZYNSKI : Président de l’USEP  13  

 06.37.45.05.69  

vincent.balszczynski@orange.fr  

 

Sylvaine JANNEZ : Déléguée départementale       

07.86.25.01.22       

 sylvaine.jannez@ligue13.fr 
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