
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PUY-DE-DÔME, FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES 
31 rue Pélissier – 63028 Clermont-Ferrand cedex 2 

 04 73 14 79 03 – affiliation@fal63.org  
 04 73 14 79 12 – accueil@ufolep.org  
 04 73 14 79 11 – usep63@fal63.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFILIATION 

CARTES FAL 

Adultes 

nés en 2003 
et avant 

Jeunes 

nés en 2004 et 
après 

98,50 € 14,28 € 4,64 € 

 

  

AFFILIATION LICENCES UFOLEP 

FAL : 77,00 € 

UFOLEP : 71,50 € 
 

148,50 € 
voir détail ci-après 

 
 

AFFILIATION 

LICENCES USEP 

Adultes 
Enfants 
Plein tarif 

Enfants 
Tarif classe 

Départemental (1) 

Enfants 
Tarif classe 
Secteur (2) 

33 € 16 € 9 € 6,50 € 4,50 € 
 
 

Carte FAL : animation locale (fête, bal, kermesse…) – arts plastiques – bibliothèque – danse – débats – environnement – 

informatique – musique – photo – théâtre… 

Le titulaire d'une carte FAL peut pratiquer sans complément financier toutes les activités éducatives, culturelles ou 

socioculturelles de l’association. Chacune de ces activités doit être mentionnée sur la carte FAL. 
 

Licence USEP : Le titulaire d'une licence USEP peut pratiquer sans complément toutes les activités non sportives de l'association. 
(1) ce tarif s’applique lorsque tous les enfants d’une classe sont adhérents et permet de participer à toutes les rencontres (secteur, 

département, région) 

(2) ce tarif s’applique lorsque tous les enfants d’une classe sont adhérents mais ne permet de participer qu’aux seules épreuves 

organisées par les secteurs 
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LICENCES UFOLEP 
ADULTES (nés en 2003 et avant) 

Dirigeant 
(non 

pratiquant) 
R1 R2 R3 

R5 cyclo R6 auto R6 moto 

Cyclocross    
Cyclosport    
VTT sport 

Vélo Trial 
Bike Trial 

Cyclotourisme   
 VTT rando 

École 

initiation 
conduite  

16/18 ans 

Kart cross      

Trial 4x4 
Poursuite 
sur terre 

Trial           
École de 
conduite    
Rando 
loisir 

Moto cross 
Enduro 
Moto  
50 cc    

16 € 19,40 € 23,40 € 39,40 € 76,40 € 62,40  € 40,40  € 42,40  € 57,40  € 57,40  € 134,40  € 92,40  € 

         
+ 5 € passeport 

JEUNES (nés entre 2004 et 2009) 

Dirigeant 
(non 

pratiquant) 
R1 

R2 
+ école 
de vélo 

R3 

R5 cyclo R6 auto R6 moto 

Cyclocross    
Cyclosport    
VTT sport 

Vélo Trial 
Bike Trial 

Cyclotourisme   
 VTT rando 

École 
initiation 
conduite  

16/18 ans 

Kart cross      
Trial 4x4 
Poursuite 
sur terre 

Trial           
École de 
conduite    
Rando 
loisir 

Moto cross 
Enduro 
Moto  
50 cc    

7 € 7,60 € 12,60 € 28,60 € 38,10 € 38,10 € 29,10 € 31,10 € 46,10 € 46,10 € 124,10 € 81,10 € 

         
+ 5 € passeport 

ENFANTS (nés en 2010 et après)       
     

R1 R2 
R2 

+ école 
de vélo 

R5 cyclo R6 moto     

Cyclocross    
Cyclosport    
VTT sport 

Vélo Trial 
Bike Trial 

Cyclotourisme 
 VTT rando 

École de conduite 
    

6,10 € 10,10 € 26,10 € 36,10 € 36,10 € 27,10 € 42,10 € 
    

      
+ 5 € passeport 

     

Licence UFOLEP R1 : Activités de la forme – Modélisme – Musculation – Pétanque – Randonnée pédestre – Sophrologie – Yoga… 
Le titulaire de la licence R1 peut aussi pratiquer sans complément financier toutes les activités non sportives de l'association. 
Licence UFOLEP R2 : Activités Aquatiques – Arts Martiaux – Athlétisme – Escalade – Gymnastique Artistique – Sports Collectifs – Tennis de Table – Tir à l'Arc... 

Le titulaire de la licence R2 peut aussi pratiquer sans complément financier les activités relevant du risque R1 ainsi que toutes les activités non sportives 
de l'association. 
Licence UFOLEP R3 : Alpinisme – Equitation – Parkour… 
Le titulaire de la licence R3 peut aussi pratiquer sans complément financier les activités relevant des risques R2 et R1 ainsi que toutes les activités non 
sportives de l'association. 

Licence UFOLEP R5 : Le titulaire de la licence R5 peut aussi pratiquer sans complément financier les activités relevant des risques R3, R2 et R1 ainsi que 
toutes les activités non sportives de l'association. 
Licence UFOLEP R6 : Le titulaire de la licence R6 peut pratiquer sans complément financier les activités relevant des risques R3, R2 et R1 ainsi que 
toutes les activités non sportives de l'association. Pour la pratique d’une ou plusieurs activités relevant d’une licence R5, un complément correspondant à la 

part assurance de la licence R5 sera demandé. 

Toutes les activités sportives et non sportives pratiquées par l’adhérent au sein de son association doivent être mentionnées 

sur la licence UFOLEP. 


