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« 1ère Fédération multisports affinitaire de France, agréée
par le Ministère des sports et membre du Comité National
Olympique et Sportif Français, l’UFOLEP porte une double
identité et une double ambition de fédération multisports
et de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et
de demain ». L’UFOLEP et l’USEP constituent le secteur
sportif de la Ligue de l’enseignement.

Le comité départemental UFOLEP
des Côtes d'Armor, c'est :

+ 45 structures affiliées
+ 2000 licenciés
+ 25 activités sportives
+ 14 professionnels à votre écoute
et prêts à répondre à vos besoins
+ Des dispositifs sport éducation et
sport société clés en main
+ Une équipe de 6 élu(e)s et de
bénévoles 
+ Des partenaires institutionnels



NOS SERVICES

L’agrément Service Civique pour
accueillir des volontaires. La Ligue de
l’enseignement, actrice incontournable
du Service civique vous fait bénéficier
de son agrément et de son expertise.
Elle se charge de toutes les
démarches administratives pour que
vous puissiez-vous concentrer sur vos
projets.

Des formations gratuites en présentiel
et en ligne
pour les dirigeant.e.s d’associations
pour apprendre à créer son
association, trouver les réponses
adaptées à ses problématiques
quotidiennes ou enrichir sa culture
associative.

Un logiciel de comptabilité en ligne «
Basicompta », conçu spécifiquement
pour les petites associations, pour
faciliter la vie de votre trésorièr.e. Le
logiciel est disponible dans le cadre de
la convention Ligue & Basicompta.

Un accompagnement aux outils
numériques HelloAsso :
collecte de dons, adhésions, billetterie
en ligne, crowdfunding,…

Un soutien à votre fonction
d’employeur. Votre fédération
labellisée Urssaf permet une prise en
charge globale des démarches liées à
l’emploi dont les bulletins de salaire et
l’ensemble des déclarations sociales et
fiscales.

Des expert.e.s de la vie associative à
votre écoute. Une équipe est
disponible pour vous orienter dans la
gestion de votre association et le
développement de vos projets.

Un réseau de bénévoles et volontaires
pour vous accompagner
Dans le cadre du service civique
bénéficiez de jeunes engagé.e.s pour
encourager la pratique sportive,
favoriser la réussite éducative des
enfants et favoriser la pratique
multisports.

L'APAC,
une assurance de proximité, solidaire
et mutualiste, vous propose des
garanties sur mesure pour couvrir au
mieux tous les risques liés à vos
activités. Un.e interlocuteur.rice
dédié.e au sein de la Fédération est à
votre écoute pour vous accompagner
dans le choix des solutions
assurantielles les plus adaptées, à la
signature du contrat, au moment du
sinistre comme à toutes les étapes de
la relation.

ASSOCIATIONS

Les agréments « sport » et « jeunesse
» pour bénéficier de financements
publics et d’un accès facilité aux
infrastructures sportives.

L’inscription aux calendriers sportifs de
compétitions et autres rencontres.

La prise en charge des frais SACEM et
SPRE pour les activités de la forme
(musiques non synchronisées).

L’adhésion à Hexopée (Conseil
National des Employeurs d’Avenir -
Syndicat d’employeurs pour les
conventions collectives du sport,
animation, tourisme social et familial).

Personnel UFOLEP à disposition
Besoin d’aide pour votre comptabilité ?
La mise en place d’un projet ?
Rechercher des financements ?
Construire votre communication ?
Gérer votre équipe ? Des
professionnel.le.s de l’UFOLEP vous
soutiennent dans vos démarches.

Développement de projets
Bénéficiez de subventions, et financez
vos projets, grâce à nos différents
agréments et accords-cadres
nationaux. Découvrez et accédez à
nos programmes et dispositifs
fédéraux au service du sport pour
toutes et tous (financement,
communication, prêt de matériel,…).

ADHERENT.E.S

Une licence ou une adhésion
multi-activités pour la pratique de
nombreuses activités sportives de loisir
ou de compétition.

Des réductions dans l’achat de
matériel sportif auprès des partenaires
de l’UFOLEP disponible sur IDEMA,
VACANCES PASSION, UNADERE,
QUATRO, ATELIER LE MEE, CIDI
EVENT, DAUPHIN, EKINSPORT,
GYMNOVA, HOMEBALL, 24MX,
SPORTOUR, LARDESPORT,
MYLAPS, PLAYSPORTS,
RECYCLERIE SPORTIVE, WEAR
DESIGN, SPORTEASY

OUTILS EN LIGNE

L’accès à une plateforme en ligne
pour gérer ses adhérent.e.s :
https://www.affiligue.org

Une inscription en ligne dédiée aux
associations sportives UFOLEP pour
vous permettre de gérer et d’organiser
simplement vos manifestations
sportives :
https://organisateurs.ufolep.org/

Le Guide Asso :
http://adherents.ufolep.org/

Un outil de création d’affiche et de flyer
en ligne :
http://creation.ufolep.org/
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CONTACT:

GWENDAL SAVÉ

UFOLEP 22

89 Boulevard Edouard Prigent

ufolep22@gmail.com

0296015135

www.ufolep-cotesdarmor.fr

                             

Sur notre site internet

Sur notre site internet
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