
Type de catégorie   

 Les associations de loi 1901 dirigée par des
plus de 30 ans

95,50 €

 
FSE/ MDL / Coopérative scolaire

Junior Association
Association étudiante

Association de la loi de 1901 dont les
représentants ont majoritairement moins

de 30 ans

Association scolaire et jeune 
 

Gratuit

 
Établissement scolaire (si pas de FSE/MDL

ou coopérative scolaire)
Collectivité Territoriale

Comité d'entreprise
Autres

Structure non-associative

100,50 €

C2

C3

Adhésion individuelle Adulte ( + 17 ans) 9,50 €

Adhésion individuelle enfant (- 17 ans)
 4 €

C1

S'affilier à la Ligue de l'Enseignement c'est le plaisir d'agir ensemble au sein d'un réseau,  être plus forts en
tant que responsables associatifs, défendre des idées, peser sur les politiques publiques locales et

nationales et aussi entreprendre autrement.

L'affiliation, c'est quoi ? 

S'AFFILIER À LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT EN DEUX ÉTAPES

L'affiliation 
Chaque année, la structure morale s'affilie à la Ligue 37.  Il y a 3 catégories.

L'adhésion
En complément de l'affiliation de la personne morale, il est demandé de faire adhérer au minimum deux membres de votre
association. 

Les adhésions individuelles comportent une couverture en assurance pour l'adhérent en question.
 Lorsqu'une association  fait adhérer l'ensemble de ses adhérents, elle  n'a donc plus à contractualiser d'assurance
responsabilité civile. 

Tarif 2022-2023



Service
Inclus dans le prix de 

 l'affiliation
En supplément

 Assurance RC pour les personnes
ayant adhérer individuellement

Assurance sur devis , pour
plus d'information :

association@fol37.org

  Accompagnement spécifique
sur devis

  60 €/ an (formation comprise) +
accompagnement optionnel

 Service accessible pour plus
d'information : srisch@fol37.org

 

 Mise à disposition de notre
agrément  

  15 € / fiche de paie / salarié

  Réduction de 40 € pour les
associations affiliées

 
Entre 9.5 % et 12.5 % de

réduction selon la nature de
l'évènement.

 

C1

L'affiliation, c'est quoi ? 

L'affiliation se fait du 1er septembre au 31 août.

S'AFFILIER C'EST AUSSI AVOIR ACCÈS À DES SERVICES ! 

VOS CONTACTS 

viefede@fol37.org 06.37.47.74.99

Marianne BEURTON  
Chargée de développement de la vie fédérative

 10 avenue de la République 
37300 Joué-lès-Tours


