Procédure d’affilitation par WEBAFFILIGUE
Le WebAffiligue est une application Web gratuite pour faciliter la gestion
administrative de votre association et de ses adhérents. Un accès 24h sur 24 depuis un
ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
• une application pour gérer vos licenciés et faciliter la prise de licences.
• un espace pour consulter les informations de votre fédération
• un accès aux données validées par la fédération à J+1

 Pour les associations/écoles qui ne sont pas encore affiliées à l’USEP, vous ne
pourrez pas faire le nécessaire via WebAffiligue, il faudra nous communiquer les
dossiers d’affiliation directement.
 Afin de pouvoir intégrer vos listes d’élèves sur le WebAffiligue, il faudra
procéder :
- à une extraction de base élèves en format csv
- à une création de fichier xls, xlsx avec les entêtes suivants :

Nom élève

Prénom élève

Date
naissance

Sexe

 L’intégration des listes élèves sur le site WebAffiligue sera validée une fois vos
dossiers d’affiliations au format papier reçus au secrétariat USEP accompagné
de votre règlement par chèque avant le 31/10/2016.

 Pour les associations/écoles déjà affiliées à l’USEP et pour les écoles affiliées
par l’intermédiaire d’une autre association, mais ne disposant pas de vos accès
WebAffiligue, connectez vous sur le site : http://www.affiligue.org/ ou
demander les codes directement à l’association dont vous dépendez pour vous
connecter.
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 Cliquez sur Recevoir mes identifiants :

 Mentionnez votre numéro d’affiliation et valider votre demande :

Vous allez recevoir vos codes de connexion par mail dans les minutes suivant la demande.
Pensez à regarder dans votre dossier spam si rien n’apparait.
Attention : Si l’adresse email renseignée dans le dossier n’est pas la bonne, merci de
nous contacter pour que nous fassions la modification.

De retour sur la page d’accueil de WebAffiligue, mentionnez vos codes d’accès pour
accéder à votre espace.
A savoir : Votre identifiant de connexion débute toujours par « 057_ ».
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 Sur la gauche se trouve le menu de votre école/association :
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 Choisir Adhérents, USEP – importation des fichiers élèves :

A partir de ce point, il faudra répéter la manipulation ci-dessous pour chaque
section que vous allez renseigner pour votre école.
 Choisir la section que vous allez renseigner

 Choisir le fichier correspondant à la section et lire l’entête du fichier

 Définir la destination des informations par rapport à l’entête puis lire l’ensemble
des enregistrements :
-

Nom élève
Prénom élève
Date naissance
Sexe
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 Vérifier les informations présentes sur la page, modifier les informations
erronées au besoin et cliquer sur « importer les enregistrements sélectionnés »
situé en bas de la page :

Si une section est absente, merci de nous contacter afin que nous fassions
directement la manipulation pour la créer sur affiligue, vous nous pourrez pas le
faire directement.
Cependant un délai de 24h est nécessaire entre le traitement de votre demande
et la mise en place sur internet.
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