
LICENCES PAR CATEgORIES
Non pratiquant

Adulte x 26,63 €
Jeune x 15,69 €

>>> RISQUE R1
Adulte x 27,65 €
Jeune x 16,28 €
Enfant x 12,29 €

>>> RISQUE R1 E-SPORT
Adulte x 10,04 €
Jeune x 10,04 €
Enfant x 10,04 €

>>> RISQUE R2
Adulte x 27,65 €
Jeune x 16,28 €
Enfant x 12,29 €

>>> RISQUE R2 CONVI (foot à 5)
Adulte x 20,04 € 
Jeune x 15,04 €
Enfant x 15,04 €

>>> RISQUE R3
Adulte x 47,51 €
Jeune x 35,66 €
Enfant x 31,77 €

grille tarifaire 2020

Licence Adulte (17 ans et plus) = 2003
et avant

Licence Jeune (11 ans à 16 ans) = de
2004 à 2009

Licence Enfant (10 ans et moins) = 2010
et après

> Les Licences UFOLEP sont valables à
compter de la date d’homologation
(réception du dossier par nos services)

> Toute licence doit être
obligatoirement signée et doit porter
la photo du titulaire

UFOLEP 83 - 68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON 

Pour toutes informations, conseils, accompagnement, n’hésitez pas à nous contacter 

au 04 94 24 72 93

contact@ufolep83.org / fmecibah@ufolep83.org



>>> RISQUE R4 (pas de couverture d’assurance 
sur devis auprès de votre délégation assurances APAC)

Adulte x 25,13 €
Jeune x 15,72 €
Enfant x 11,03 €

>>> RISQUE R5 (26010 triathlon - DUATHLON - Bike and Run - 26011
bicross -  26012  Cyclosport - 26014 VTT en compétition - 29037 Dirt -
26022 epreuves combinées raid multi-activités)

Adulte x 84,91 €
Jeune x 45,52 €
Enfant x 41,58 €

>>> RISQUE R5 (26015 vélo trial- bike trial)

Adulte x 70,42 €
Jeune x 45,52 €
Enfant x 41,58 €

>>> RISQUE R5 (26013 cyclotourisme - 29046 vtt randonnées)

Adulte x 48,68 €
Jeune x 36 €
Enfant x 32,06 €

>>> RISQUE R6 (29001 auto école d’initiaton à la conduite et de pilotage
(16-18 ans)

Adulte x 49,80 €
Jeune x 36,19 €
Enfant x 32,25 €

>>> RISQUE R6 (29020 Auto Kartcross - 29021 auto karting piste - 29004
poursuite sur terre* - 29005 auto trial 4x4*  (*16-18 ans avec dérogation) -
29036 auto randonnées loisirs - 29035 Moto trial  - 29030 école de conduite)

Adulte x 62,62 €
Jeune x  50,59 €
Enfant x 46,65 €

>>> RISQUE R6 (29032 moto enduro - 29033 moto vitesse 50cc)

Adulte x 98,86 €
Jeune x 86,83 €
Enfant x 82,89 €

>>> RISQUE R6 (29034 moto cross)

Adulte x 139,24 €
Jeune x 127,21 €
Enfant x 123,27 €

Prevention secours psc1 :
46 € (tarif associations affiliées) 

L’UFOLEP du Var propose la formation PSC1
pour votre association et  vos adhérents.
Renseignements / inscriptions : 
04 94 24 72 93 - psc1@ufolep83.org

attentioN ! 
vous n’êtes affiliés qu’à
partir du moment où
l’adhésion est acquittée

à l’attention du
responsable de
l’association
Il est de votre responsabilité de vérifier que
le licencié individuel a bien pris
connaissance des conditions d’adhésion. Sa
signature est donc indispensable au bas du
bordereau.

Réglement
Joindre un chèque de réglement à la
commande des licences à l’ordre de
la Ligue de l’Enseignement 
FOL 83

affiliation structures
à objet non sportif

1/ ufobox 
MOINS de 20 adhérents : 137,50€ 

PLUS de 20 adhérents : 89,50 € 

2/ C3 tipo : 127,50 €

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations

affiliation associations
166 € 



CoMMENT s’affilier ? 

nouvelle affiliation 
Toute affiliation nouvelle passe par une rencontre préalable avec un mombre du comité départemental UFOLEP
Toutes les rubriques du bordereau et des bulletins doivent être remplies avec précision

Réaffiliation : webaffiligue

Connectez vous sur :
--> www.affiligue.org

Vous recevez par mail un
identifiant et un mot de
passe

Mettez à jour les informations sur
votre association en ouvrant chaque
onglet du formulaire. Une fois terminé,
cliquer en bas de la page sur
“Enregistrer votre demande de
réaffiliation pour 2020/2021
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Une fois la demande
enregistrée, vous devez
l’imprimer et la donner au
président de l’association qui
doit impérativement la dater et
la signer

Transmettez ce document signé le
plus rapidement à la Fédération.
Soit en déposant le scan du
document dans le formulaire
webaffiligue, soit en l’envoyant par
mail affiliation@laligue83.org
soit en envoyant par courrier postal Une fois le document reçu et

validé par la Fédération, vous
recevrez un mail de
confirmation et votre affiliation
2020/2021 sera accessible pour
vos modifications futures

1.

2.

4.

3.

5.

6.

un dossier d’affiliation

comprend :
la “demande d’affiliation”

obligatoirement datée et SIgNÉE du

Président, 
la liste des adhérents à jour,

la fiche de commande (tarifs affiliations -

adhérents adultes, adhérents jeunes ou

licences adultes, licences enfants), 

la “Fiche Diagnostic” APAC remplie dans

votre espace WEBAFFILIGUE dédié  

le chèque de règlement

la réaffiliation “papier” 
Pour ceux qui n’ont pas internet, contactez nous pour que
nous fassions parvenir votre dossier d’affiliation pré-rempli
à réactualiser et à nous retourner par courrier postal.

certificat médical
A partir du 1er juillet 2017, la présentation du certificat
médical est soumise à de nouvelles conditions en fonction
du sport pratiqué. Cf la loi dite de “modernisation du
système de santé du 26 janvier 2016)



services liés à l’affiliation

Pour obtenir votre licence UFOLEP, il faut vous rapprocher d'une association
affiliée dans l'activité que vous souhaitez. 
Pour cela, vous pouvez accéder à notre annuaire des associations. L'association
pourra vous indiquer le coût (cotisation association + licence UFOLEP) afin que
vous puissiez participer aux rencontres proposées par notre fédération. Nous ne
délivrons pas de licence individuelle (non rattachée à une association).

La licence UFOLEP est multisport. Avec une seule licence vous pouvez
pratiquer un très grand nombre d'activités différentes.

CoMMENT prendre une licence ufolep ? 

En affiliant votre association à l’UFOLEP, vous serez en mesure
de proposer à vos adhérents une pratique adaptée, que ce soit
pour le loisir, la compétition, la remise et le maintien en forme. 
Pratiquez plusieurs sports au sein de votre association avec une
seule licence grâce à une licence individuelle multi-activités.
Tout au long de la saison, restez informé de l’évolution de la
fédération et de vos activités sportives. 

En rejoignant notre mouvement, vous bénéficierez également de
nombreux avantages :

Nos tarifs attrayants, aussi bien pour la pratique loisir que
compétitive 

Des solutions d'assurance adaptées à vos besoins
La possibilité d'accueillir des volontaires en Service Civique

L’accès à de nombreuses formations du sport et de dirigeants, tant fédérales que professionnelles
(CQP ALS, PSC1) 

Le Visa SACEM pour les Activités Physiques d'Entretien
De l’aide à l'obtention de subventions (CNDS, ...) 
Une assistance permanente dans la vie administrative de votre association  
Des commissions techniques dédiées à chaque activité pour un meilleur suivi sportif tout au long

de la saison.
Des réductions pour les BAFA et BAFD
Des partenaires UFOLEP et de leurs offres promotionnelles, équipement sportif, etc. … 
D'une aide juridique gratuite du CNEA (Conseil National des Employeurs d'Avenir)
D'un accès au service vacances de la FOL 83
D'un prêt de matériels sportifs
De l'organisation d'événements multisport pour votre association
Bénéficier de tarif préférentiel sur les équipements sportifs auprès de nos partenaires.  


