RENOUVELER L’AFFILIATION DE SON ASSOCIATION POUR 2022/23
Pas à pas de la procédure numérique Webaffilique : www.affiligue.org

Saisissez votre n° d’affi.

Si vous n’avez pas votre mot de passe :
cliquez sur Recevoir mes identifants ou téléphonez nous au 04 79 33 29 18
Cliquer sur Se connecter et l’écran ci-dessous apparaît.

Cliquer sur Démarrer votre
demande d’affiliation et l’écran
ci-dessous apparaît

2022/2023

2022/2023

Cliquer sur Demander votre
affiliation.
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Vérifier, compléter, modifier chacun des onglets :
RAPPEL : Les informations qui sont enregistrées sont
celles que vous nous avez transmises pour l’affiliation de
l’année précédente.
A la fin de chaque onglet, enregistrer les modifications
et passer à l’onglet suivant.

Lorsque vous aurez cliqué sur OUI, la fenêtre ci-dessous s’ouvrira :

Une fois que vous avez fermé cette fenêtre, la zone ci-dessous s’affichera en haut et en bas de la page pour
vous permettre d’imprimer votre demande d’affiliation.

Webaffiligue va vous proposer de télécharger un fichier PDF :
a) Vous enregistrez le fichier, vous l’imprimez, vous le signez.
b) Vous quittez l’affichage du document en cliquant en bas de pas sur le bon
« fermer le document ».
c) Webaffiligue revient sur l’écran de suivi de votre réaffiliation. => voir page 3.
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Cliquez sur Transmettre le
document de demande
d’affiliation 2021/2022.
L’écran suivant apparait :

3 possibilités pour nous transmettre votre réaffiliation :
a. Par courrier : Merci de nous adresser rapidement le document signé.
b. Sous format numérique (via Webaffiligue): Si vous choisissez cette option, une nouvelle fenêtre vous demandera
de sélectionner votre document. Votre demande est alors
directement transmise à la FOL et sera traitée.
c. Par mail en pièce jointe : à l’adresse suivante
fblanc@fol73.fr

Vous revenez à la page du suivi de votre demande :

Lorsque votre affiliation sera validée,
l’étape suivante consistera à saisir et
à nous communiquer votre liste
d’adhérent.e.s

UN SOUCI ? Le service après-vente vous répond immédiatement :
Adressez-vous à Pauline: pbegrand@fol73.fr
Téléphonez au 04 79 33 29 18
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