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USEP 94 Saison 2021/2022 
FONCTIONNEMENT FORFAIT DÉCOUVERTE 

ADHÉSION 
FACTURATION 

 
3 étapes pour adhérer ou ré-adhérer : 

1) Retourner par courrier postal à USEP 94 Espace Condorcet 88 Rue Marcel Bourdarias 
CS 70013 - 94146 ALFORTVILLE CEDEX : 

§ La demande d’adhésion ou de ré-adhésion au forfait découverte de l’USEP Val-de-
Marne signée par l’enseignant de la classe concernée. 

2) Activation de votre compte sur le site usep94.fr : 

• Si vous ne disposez pas déjà d’un compte sur notre site, rendez-vous sur 
www.usep94.fr puis cliquez sur « espace enseignant », choisissez « m’enregistrer 
pour obtenir mon identifiant » et suivez les instructions. 

• Si vous êtes déjà enregistré(e), votre identifiant et mot de passe restent 
inchangés. (Très important : Si vous avez oublié vos codes, surtout ne recréez pas 
une nouvelle fiche enseignant mais cliquez sur « Mot de passe ou code oubliés » 
pour recevoir sur votre courriel l’identifiant et le nouveau mot de passe de votre 
compte. En cas de problème, contactez Karine au 01.43.53.80.18. 

• A réception de votre demande par le Comité USEP 94, un mail confirmera votre 
adhésion.  

• Dans tous les cas vous devrez cocher dans « mes infos » :  

« Classe en forfait découverte USEP » intégrer votre liste d’élèves et mettre à jour 
au fur et à mesure le nombre d’élèves adhérents à l’USEP. 

 

3) Actualiser, sur le site ww.usep94.fr, les informations de votre fiche enseignant, en 
particulier le nombre d’adhérents, le niveau de classe, l’école, remplir signer et renvoyer 
le bulletin d’adhésion adulte … Ces informations seront rassemblées dans une base de 
données qui permettra vos inscriptions aux rencontres, de vous contacter par mail et de 
justifier nos subventions. 

Facturation :  

Elle sera faite sur la foi des enregistrements de votre compte enseignant le mardi 19 octobre 
2021 pour la première facturation les autres dates vous seront communiquées ultérieurement. 

Afin que vous puissiez mettre à jour votre fiche enseignant, des alertes mail, 1 mois, 15 et 3 
jours avant ces dates vous seront envoyées.  Dès réception de la facture, vous pourrez régler vos 
licences par virement sur le compte bancaire USEP 94 :  

IBAN FR76 1027 8060 3300 0204 2310 142 BIC CMCIFR2A. 
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o DEMANDE D’ADHÉSION FORFAIT DÉCOUVERTE USEP Val-de-Marne 
Saison 2021/2022 

 
Je soussigné(e)  ----------------------------------------------------------------- -------- 

Enseignant de la classe (niveau) :  ---------------------------------------------- -------- 

École :  --------------------------------------------------------------------------- -------- 

Commune :  ----------------------------------------------------------------------- -------- 

demande l’adhésion à un forfait découverte USEP 94 pour l’année scolaire 2021-2022. 

Forfait « Découverte » Adhésion par classe : 10 € 
Comprend les assurances : Responsabilité Civile et dommage corporel individuel 

Adhésion Licence enfant (élémentaire)* 5,40 € 
Adhésion Licence enfant (maternelle)* 5,20 € 

Adhésion enseignant Licence adulte* 16,63 € 
* (tous les enfants de la classe licenciés USEP + l’enseignant) 

Règlement par virement IBAN FR76 1027 8060 3300 0204 2310 142 BIC CMCIFR2A 

 
Ce « Forfait Découverte » vous permet : 

Ø d’être prioritaire sur les rencontres proposées par l’USEP 94 sur le temps scolaire 
Ø d’avoir accès aux rencontres hors temps scolaire* (à condition que tous les 

participants soient licenciés). 
Ø D’avoir accès au prêt de matériel et aux formations. 
Ø D’obtenir une aide financière pour le transport (voir conditions particulières). 

o J’utilise et souhaite recevoir les cartes USEP enfants avec l’envoi de la facturation.  

Je m’engage après chaque alerte mail, à mettre à jour ma fiche enseignant sur le site 
www.usep94.fr qui servira à l’établissement de la facturation des adhésions 
enregistrées. 

L’adhésion à la Ligue de l’Enseignement et à l’USEP 94 permet aux élèves adhérents de 
bénéficier de l’assurance « MULTIRISQUE ADHÉRENT» de l’APAC garantissant, la 
Responsabilité Civile et l’Individuelle Accident dans le cadre des activités USEP. 

J’atteste : 

§ Accepter les conditions d’adhésion et avoir pris connaissance de la notice 
descriptive d’assurance qui m’a été remise, 

§ Avoir noté que les garanties d’assurance prendront effet au plus tôt le jour de 
réception de mon dossier d’adhésion par la Délégation Départementale. 

Date et signature de l’enseignant dont la classe bénéficie d’un forfait découverte USEP 94 : 
 


