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Vous avez reçu un mail nommé Webaffiligue : Récupération de votre mot de
passe . Ce sont vos informations de connexion pour entrer dans l’interface de
votre espace associatif au sein de la fédération Usépienne.
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En suivant le lien vous arrivez sur la page d’accès du service Webaffiligue.
Entrez-y votre identifiant et votre mot de passe reçu dans le mail.

Pensez à enregistrer cette adresse dans vos favoris !
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Lors de votre première connexion un message d’information obligatoire va s’afficher.
Cochez « j’accepte les nouvelles conditions ».
Validez en cliquant sur enregistrer.
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Vous voici arrivés à la page d’accueil principale de votre association d’école.

Vous pouvez y voir, si tout est bon que votre affiliation est validée.
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Dans le menu de gauche, déroulez l’onglet «Mon affiliation » en cliquant dessus.5



6
Puis cliquez sur « Gérer mon affiliation ».

Ensuite sélectionnez «Modifier votre affiliation »



7
Vérifiez que l’adresse principale de votre association (école siège de votre
association dans les statuts) est correcte et si nécessaire, procédez aux
modifications.

Ne validez pas tout de suite, complétez les autres partie en suivant ce tutoriel.
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Par défaut, pour démarrer, le correspondant est noté en tant que président.
Merci de procéder aux changement et de renseigner les bons contacts.

Cliquez sur un bouton « Sélectionner »

Ne validez pas tout de suite, complétez les autres partie en suivant ce tutoriel.
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Sélectionnez la bonne personne parmi les adultes licenciés.

Si cette personne n’est pas encore enregistrée, allez à la diapositive 11.
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Vérifiez que les coordonnées de l’école s’affichent bien.

Et n’oubliez pas d’entrer une adresse mail valide et un numéro de téléphone
pour que nos listes de contacts restent à jour.

Puis validez le contact.



11 Si la personne a renseigner n’est pas encore enregistrée, cliquez sur
« enregistrer une nouvelle personne ».
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Le service vous demande d’abord le nom et le prénom de la personne pour
rechercher si elle a déjà été affiliée dans une autre association et pourra dans ce
cas la retrouver.

Sinon, vous vous retrouvez à la diapositive 13.



13 La personne a renseignée n’a jamais eu de licence USEP, il faut donc remplir sa
fiche de renseignements.

Les informations obligatoires sont annotées d’une astérisque.
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Une fois les différentes personnes renseignées ou mises à jour, remonter en haut
de la page pour sélectionnez l’onglet suivant.

N’enregistrez pas tout de suite, complétez les autres partie en suivant ce tutoriel
(sinon votre accès peut être limité en attendant la validation du comité départemental).



a pour but de contribuer à la formation du jeune citoyen par le développement de la responsabilité, du
civisme, de l'autonomie au travers de la pratique d'activités physiques, sportives, d'activités socioculturelles.
Se situant dans un cadre de fonctionnement démocratique, elle contribue à l'éducation globale des enfants.
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Allez ensuite dans l’onglet « caractéristiques » et compléter avec la date de
création de votre association, le nombre d’élus.

L’objet des associations USEP est le suivant :



16 Vous pouvez aussi renseigner l’onglet « USEP ».

17 Ceci étant fait, cliquez sur « enregistrer les modifications » en bas de la page.



18 Confirmez votre choix en cliquant sur OUI.
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Après le renseignement des informations nominatives, rendez-vous ensuite pour
valider les adresses des sections (élémentaire, maternelle, école 1, école 2, …)

Cliquez sur « Gérer mes correspondants de sections ».



20 Commençons par la section principale. Cliquez sur le petit crayon vert.



21 Sélectionnez l’adresse principale, c’est-à-dire du siège de l’association tel qu’il est
noté dans les statuts.



22 L’association prise en exemple a deux sections : une pour son école maternelle et
une pour son école élémentaire.

On sélectionne alors le crayon vert des sections pour valider leur adresse exacte.



23 Pour chaque section, il faut renseigner :
• Le nom (mater, élém, école 1, école 2, …)
• Dans « classe », choisissez UNIQ
• Cochez maternelle ou élémentaire (si votre école est primaire les deux).
• Renseigner l’adresse avec le contact de la structure.



24 Vous avez franchi toutes ces premières étapes, BRAVO ! Votre
association est à jour.

Grace à cet outil, le suivi associatif régulier va se trouver facilité.

Vous pourrez très bientôt entrer les rencontres décentralisées que vous organisez ou
mettez en place dans vos écoles depuis cette interface.

Vous pourrez également visualiser les rencontres pour lesquelles vous êtes inscrits et
vous inscrire directement sur des événements.

Nous vous tiendrons vite au courant des nouveautés et mises à jour.


