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Affiliation et marrainage

Réafiliations et
réadhésions
Rendez-vous sur votre espace
webaffiligue et lancez dès à présent
votre saison 2021_2022 !
NOUVEAUTÉ, la signature
éléctronique est désormais
disponible. Toute l'info ICI.

Opération marrainage
Association afffiliée ou nouvelle
association, bénéficiez de réductions
sur votre affiliation ! Toute l'info ICI.

Aides financières pour plus de sport

Le Pass'Sport

Le Pass +

Nouveau dispositif proposé par le
gouvernement en réponse aux
difficultés rencontrées par le monde
associatif suite à la crise sanitaire.
Toute l'info ICI.

Porté par les départements des
Yvelines et des Hauts-de-Seine, le
pass+ aide à l'accès des jeunes aux
activités culturelles et sportives. Toute
l'info ICI.

Reprendre le sport en club avec le
COVID-19

Reprendre le sport en
club

COVID - Protocole de
rentrée

Découvrez la campagne mise en
place par le ministère des sports en 2
liens :
Une vidéo
Un kit de communication

Pass sanitaire obligatoire, quand et
pour qui ? Qui doit contrôler et
comment...
Toute l'info sur les obligations liées au
COVID-19 ICI.

L'opé découverte continue !

L'opération découverte se poursuit jusqu'au 30
septembre !
Faite découvrir votre assos et vos activités tout en
assurant gratuitement les participants.
Toute l'info ICI.

#BOUGER CHEZ SOI - des visios pour
tous
Le comité 78 propose à tous ses clubs affiliés de
faire bénéficier leurs licenciés de séances de sport
adaptées en visio.
Profitez de cette occasion pour diversifier
gratuitement votre offre.
Une programmation vous est déjà proposée au
lien ci-dessous, faisons la évoluer ensemble !
Ça se passe ici

Prise de RDV avec votre comité
Vous avez des questions concernant votre
affiliation, vos licenciés ou tout autre sujet ?
Sollicitez un rendez-vous directement en
ligne au lien ci-dessous ou sur le site de l'UFOLEP
78 via l'onglet "Rendez-vous" ou encore par
téléphone.
Prendre rendez-vous
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