
 

 

 

  
    

  

 

 

 

 

 

AFFILIATION ETUDIANTES      Tarif : 97.00 € 
(Associations constituées d’étudiants et dirigées par des étudiants) 
 

L’Affiliation permet de bénéficier des garanties de la « Multirisque Association d’Etudiants »APAC  sous les 

réserves suivantes : 

 fiche Diagnostic Etudiante remplie et signée 

 le nombre des membres adhérents de l’association ne dépasse pas un effectif de 150 

personnes, 

 les activités mises en oeuvre ne sont pas des prestations de services payantes, 

les activités mises en oeuvre ne comportent pas d’activités physiques ou sportives 
 

REDUCTION  SACEM-SACD :  avez-vous besoin d’une attestation pour bénéficier de 

réductions avec ces organismes ? (accord national avec la Ligue de l’enseignement)  
(SACEM : 12.5% pour les manifestations occasionnelles, 12% salles de spectacles et de cinéma, 9,5% pour l’organisation 

de festivals, SACD : théâtre amateur 10% environ) 

OUI              NON.. 
 

TOTAL : …………………………………………………………….€  
 

Correspondant:  
 

NOM…………………….Prénom…………….Tél  ……………..…E.Mail ………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………. 

 

Etes vous interessé pour  accueillir un volontaire en service civique  ?  OUI ..     NON 

 
Merci de retourner ce document avec le bordereau d’affiliation (dûment rempli et signé) et 

accompagné du règlement . chèque à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement de l’Isère. 

Dossier à retourner à l’adresse suivante : 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE l’ISERE - service Vie Fédérative 

33 rue Joseph Chanrion 38000 GRENOBLE  

Tél : 04 38 12 41 41 ou 44  viefederative@laligue38.org 
Important :  

 Merci de nous joindre également la photocopie des cartes d’étudiant du Président + 2 autres 

membres du bureau. 

 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à  contacter le service Vie Fédérative Remy Bastard 04 

38 12 41 41 / 07 82 62 09 56 ou Myriam Zerkaoui 04 38 12 41 44  

Si besoin d’informations  à propos de l’assurance APAC veuillez contacter le service APAC Remy Bastard

 Tél. : 04 38 12 41 41 / 07 82 62 09 56 apacfol@laligue38.org. 

 

 

COTISATIONS  

2021-2022 du 01/09/21 au 31/08/2022 
 Un avenir par l’éducation populaire 

N°CB ou CCP : …………….. 

Montant : …………………… 

Date : ……………………….. 

NUMERO D'AFFILIATION 

3 8       
Libellé de l'association 

...............................................................................

................................................…………… 
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