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Niveaux d’engagement Formalités et coût Les apports de l’U.S.E.P 

 

1/ Je souhaite m’engager sur 1 rencontre 

USEP d’envergure (de secteur ou 

départementale) pendant l’année 

scolaire 

Coût: de 1.50 € à 4 € par enfant selon la 

rencontre. 
 Participer à 1 rencontre USEP organisée par  le Comité Départemental 

 Pouvoir bénéficier de la prise en charge du transport sur cette rencontre 

 

2/ Je rejoins une association USEP 

existante pour participer à des actions 

USEP locales, départementales ou 

régionales 

 

Je prends ma licence adulte (20.00 € : avec 

assurance) et je licencie chaque enfant de 

ma classe : 

 

Coût: (avec assurance) : 

6.00 €/enfant de maternelle  

6.35 €/enfant de l’élémentaire 

 Participer gratuitement aux rencontres USEP organisées par  le Comité 

Départemental ou une association d’école(s). 

 Bénéficier de l’accompagnement d’un éducateur sportif  USEP  dans les 

conditions décrites dans le doc « USEP dans l’Eure 2015 2016). 

 Bénéficier du prêt de matériel (de la délégation ou des associations)  pour 

la mise en place d’autres modules, dans le cadre d’un projet, sous réserve 

de disponibilité.  

 Bénéficier d’une aide financière pour la réalisation des projets sportifs de 

l’association USEP dans une enveloppe définie  

 S’inscrire sur un projet USEP (classes sportives, culturelles et 

associatives, p’tit bal maternelle…) 

 

3/ Je souhaite créer une association 

d’école ou inter-écoles pour initier des 

actions locales et/ou participer à des 

actions départementales ou régionales 

(ou renouveler l’affiliation de mon 

association) 

 

Voir niveau 2 

+ 

 

Création d’une association d’école(s) 

 
Affiliation USEP : A préciser 

(rentrée scolaire, attente d’une 

information de l’USEP national) 

 

 Apports identiques à ceux du niveau 2. 

+ 

 Bénéficier d’une aide à la mise en place de la vie associative : organiser 

des rencontres, construire et gérer des budgets, contacter des partenaires, 

… 
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