
N° d’affiliation

Adresse administrative  

(                                           Mail                                             Site internet  

Chef d’établissement

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail                               

Adjoint.e

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail                              

Conseiller.ère

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(             Mail                             

Correspondant.e
Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(             Mail                             

 Coordonnées des dirigeant.es

 Nom de l’établissement

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la 
réalisation des opérations précontractuelles, la passation, et la gestion de l’affiliation de l’association et de l’adhésion de ses membres. Ces données 
à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’affiliation et d’adhésion peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de 
la relation partenariale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi 
d’informations sur les services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières 
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en 
adressant leur demande à l’adresse : rgpdaffi@laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mention-
nées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables.
Acceptez-vous de figurer dans un annuaire des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement, de l’Ufolep, de l’Usep ?    Oui     Non
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep*, l’Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires ?     Oui     Non
* Par tiers partenaires, sont concernées les sociétés Gymnova, Nouansport, DECATHLON PRO, CONRAD, 24 MX, SPORTMAG, ITS-Chrono pour de l’emailing ou routage catalogue 
par saison sportive avec clause de confidentialité pour les données fichiers. (cf. Liste sur www.ufolep.org).

  TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES  

Je soussigné-e ________________________________________, Chef de l’établissement, 
prends note que cette affiliation à la Ligue de l’enseignement me permet de bénéficier des 
actions et services proposés par la Ligue de l’enseignement.

 Date et signature  du chef d’établisssement

Date et signature

 Activités culturelles proposées par la Ligue
Avez vous identifié des activités proposées par la Ligue qui vous intéressent ?
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2020/2021
affiliation d’un etablissement 

du second degré

La saison commence le 1er septembre 2020 et se termine le 31 août 2021 

Avec affiliation à l’Ufolep 

Avec affiliation à l’Usep
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