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Bon de cOmmande - saison 2014/2015 

associAtion socioculturElle 
     
 
 
 
 
 
 
 
L'affiliation C1 est destinée aux associations dont les activités sont pratiquées par leurs membres 
exclusivement. 

Cette affiliation s’adresse aux associations ou groupements ayant des activités organisées par ou pour leurs 
adhérents. 
Précisez si cette affiliation est : 

     � Générale (effectif total de l’association déclaré comme adhérent) 
      � Sectorielle  (association souhaitant une affiliation pour une partie de ses activités 

B  Adhésion des membres de l’association 
 

   Adultes  - adhésion LIGUE (nés en 1997 et avant) : 9.35 € x _____ adhérents = 

(nous vous rappelons que chaque membre du conseil d’administration doit être titulaire 
d’une carte d’adhésion, soit un minimum de 4 cartes par association  
 

   Jeunes - adhésion LIGUE  (nés en 1997 et après) : 2.73 € x _____ adhérents = 

        

+ __________ € 

 

 

+ __________ € 

 

 Total B :          __________ € 

DATE ET SIGNATURE : 
 

 
    

 

A Affiliation de l’association C1 – (PREFERENTIELLE) 
 

   Affiliation Ligue 

       incluant un abonnement annuel gratuit à la revue IEM (IDEES EN MOUVEMENTS) 

   Visa SACEM :  11,00 € 

 

 

72,00 € 

 

+ __________ € 

   Total  A :     ___________ € 

POUR VOUS REAFFILIER : 

Vous devez nous renvoyer : 
- la demande d’affiliation complétée, datée et signée par le Président 
- la liste ou les bulletins de réadhésions de vos membres 
- le présent bon de commande complété 
- un chèque en règlement  de la somme mentionnée sur votre bon de commande 
 à l’ordre de : « La ligue de l’enseignement ».  

 Total A+B :  __________ € 

Association affiliée n° : ___________________                                      Date : _____/_____ /_____ 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Fédération Départementale de s Ardennes  
19 avenue de Montcy-Notre-Dame B.P. 90071 – 08002 C HARLEVILLE-MEZIERES 

– 03.24.33.84.18 – 03.24.33.81.19 – apac@laligue08. org – www.ligue08.org  

SOCIOCULTURELLE AFFILIATION/ADHESION 
PREFERENTIELLE – C1 

 


