Metz, le 21 Août 2017

1 Rue du Pré Chaudron 57070 Metz
Tél. 03.87.66.32.18
Fax : 03.87.66.10.62
E-mail : usep57@gmail.com
Site : www.usep57.org
Madame, Monsieur, Cher (e) Collègue,
Depuis plusieurs années, vous comptez des adhérents à l’U.S.E.P.
Moselle par l’intermédiaire d’une autre association d’école de votre secteur.
Nous vous en remercions et espérons que nos activités répondent à vos
besoins et complètent efficacement votre projet pédagogique.
Pour faciliter la liaison entre les membres USEP de votre école, l’association
d’école élémentaire support de vos licences, nos services et le recueil
d’informations nécessaires à l’affiliation U.S.E.P., vous trouverez ci-joint un
formulaire spécifique pour commander des licences.
Il ne s’agit nullement de nous l’envoyer directement mais simplement de le
transmettre dûment complété à votre interlocuteur habituel de l’association
de l’école élémentaire qui réalise la commande pour vous. Ce dernier
additionnera vos données et les siennes pour compléter notre dossier
d’affiliation.
Cette année, l’assemblée générale a voté une légère augmentation des tarifs
de licences :
 tarif de licence enfant « maternelle » : 4,60 €
 tarif de licence enfant « élémentaire » : 5.00 €
 tarif de la licence adulte : 18.00€
 tarif de l’adhésion association : 21.00€
 Les listes enfants devront cette année encore, être déclarées sur
WebAffiligue. Pour se connecter, vous devrez utiliser les codes d’accès de
l’association support et suivre le tutoriel joint.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires
(Benjamin DI GIUSEPPE : 03 87 66 32 29 ou usep57@gmail.com).
Notre secrétaire, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03 87 66 32 18
ou secretariat.usep57@gmail.com
En espérant avoir le plaisir de vous compter cette année encore parmi nous et en vous souhaitant une
année scolaire riche de réussite et de plaisir,
Avec nos salutations les meilleures,
Pour l’U.S.E.P. Moselle
Le Délégué Départemental
Benjamin DI GIUSEPPE

