
Webaffiligue-Association

Renouveler son affiliation

Assistance technique nationale 

webaffiligue@laligue.org



Ouverture de l’espace adhérent.e

L’utilisateur.trice se connecte sur www.affiligue.org avec l’identifiant et le mot de passe de son association.

N’hésitez pas à revenir vers nous par mail ou au 05.65.22.68.53 pour récupérer votre 
identifiant et votre mot de passe.
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http://www.affiligue.org/


Suivre les étapes de renouvellement

Le tableau de bord indique à l’utilisateur.trice l’état de l’affiliation de son association par 2 éléments :
- Un graphique évoluant en fonction des étapes de la procédure d’affiliation
- Une barre de progression textuelle expliquant les 3 étapes du processus



Renouveler son affiliation

Pour démarrer la procédure de renouvellement, l’utilisateur.trice doit cliquer sur « Démarrer votre demande d’affiliation »



Renouveler son affiliation

Pour valider votre demande d’affiliation (2 étapes), vous devrez « mettre à jour votre association » puis 
« signer et envoyer la demande »   



Mise à jour des informations sur l’association

L’utilisateur.trice peut modifier toutes les informations génériques présentes dans les différents onglets de son
document de réaffiliation qui reprennent les données enregistrées sur la saison précédente.



Mise à jour des informations sur l’association

l’utilisateur met à jour les informations sur son siège social et les informations de chaque responsable de 
l’association.
L’utilisateur.trice peut : 
- mettre à jour les coordonnées existantes, 
- choisir un autre adhérent, 
- créer une nouvelle personne qui ne sera pas encore adhérente (adhésion à faire par la suite une fois que 
l’affiliation a été validée par la fédération)



Enregistrement des mises à jour

Quand l’utilisateur.trice a terminé de modifier les différentes informations, il ou elle doit cliquer en bas de page sur le 
bouton « Enregistrer votre demande de réaffiliation »

Dans le cadre de la loi sur la protection des données personnelles des utilisateur (RGPD), vous devrez cocher au 
minimum une case lors de votre demande de réaffiliation.



Signer et transmettre la demande de renouvellement à la fédération 

Votre demande d’affiliation est bien enregistrée pour cette saison. Elle a été transmise à votre Fédération.
Pour qu’elle puisse être validée complètement, il faut cliquer sur « étape 2 – signer et envoyer la demande » :
- Faire signer ce document par le ou la responsable légal.e
- Transmettre ce document rapidement à la Fédération

3 options :  voir diapositive suivante pour la signature numérique

Une fois ce document reçu, la fédération validera votre demande de réafiliation pout la saison



Transmettre le document à la fédération

L’utilisateur.trice doit maintenant envoyer sa demande à la fédération pour traitement, en cliquant sur le bouton 
« transmettre ma demande ».

Pour renouveler son affiliation il est nécessaire de transmettre une demande de renouvellement d’affiliation portant 
la signature du.de la responsable légal.e de l’association.

Le document peut être envoyé par courrier, par mail ou importer dans l’espace Webaffiligue-association.
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Envoyer la demande à la fédération - Signature numérique



Envoyer la demande à la fédération

Si l’utilisateur.trice choisit « Sous format numérique », 
vous devez télécharger le document daté et signé que 
vous avez scanné. La demande est transférée 
immédiatement à la fédération.

Si l’utilisateur.trice choisit « Par courrier »,  la demande est 
transférée immédiatement à la fédération. L’utilisateur.trice 
doit remettre à la fédération le document daté et signé (par 
courrier au format papier, par mail en copie scanné, en main 
propre).

L’utilisateur.trice constatera que la procédure est passée à l’étape 2 : en attente de réception et de validation 
par la fédération.



Validation de la demande

L’utilisateur.trice doit maintenant attendre que sa fédération valide sa demande. La fédération est informer par mail 
de la demande.

Affiliation validée

Le ou la responsable associatif reçoit une notification par mail automatique dès que la fédération valide l’affiliation.  
L’utilisateur.trice peut maintenant procéder au renouvellement de ses adhésions pour cette nouvelle saison


