
Horaires d’ouverture 

Lundi  15h-18h 

Mardi 10h-12h & 15h-18h 

Mercredi  10h-12h & 15h-18h 

Jeudi  10h-12h & 15h-18h 

Vendredi 10h-12h 

 

29, Boulevard Charles de Gaulle 

BP 30137 

70003 VESOUL CEDEX 

Tel : 03 84 75 95 85 

Fax : 03 84 75 95 86 

Mail : contact@fol70.org 

Bonjour, 
Vous trouverez les attestations en pièce jointe. 
Vous noterez que si la responsabilité civile de l'association est bien garantie à l’égard du public accueilli, en revanche, aucune garantie personnelle 
n’est accordée au profit de ces personnes physiques. Si l’association souhaite leur procurer ces garanties (Individuelle Accident- Assistance), il con-
viendra de souscrire un contrat « Risques Activités Temporaires ».  



 un mouvement d’éducation populaire et ses valeurs.        

La Ligue de l’Enseignement réunit des hommes  et  des  femmes  qui 

agissent au quotidien sur leur lieu de vie  pour faire  vivre  la  citoyenneté 

en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le 

sport. 

d’une aide dans la vie quotidienne de l’association : démarches administratives,  

assurance, aide juridique, soutien à la fonction employeur, formation, documentation, prêt de matériel 

et de salles. 

des tarifs avantageux  sur les  services  proposés  au  sein  du  réseau  de la Ligue et de ses 

partenaires : visa SACEM, prêt de matériel, aide à la réalisation de documents, outils de développement, 

supports de communication... 

des  différents  secteurs  d’activités  : USEP, UFOLEP, cinéma, spectacles jeune public, 

accueil de loisirs, formation BAFA… 

auprès  des  instances  régionales,  départementales et locales : Préfecture, 

Conseil Régional, Conseil Départemental, Direction  Départementale  de  la  Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations, Direction  des  services départementaux de l’Education nationale, Caisse 

d’Allocations Familiales, CRAJEP (Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire), 

Mouvement Associatif, CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire).… 

un réseau de près de 1 200 associations, réparties sur l’ensemble du territoire régional et 

échanger les informations, les expériences, mutualiser les moyens. 

à la réflexion et aux actions  menées par les commissions de travail qui guident la 

fédération  départementale  dans les  domaines  des  loisirs  éducatifs, du sport, de l’éducation et de la 

culture, de la vie associative, de l’école… 

 … ou encore tout simplement, parce qu’ensemble et regroupés, avec le soutien d’une fédération, il est 

plus facile de mener à bien le projet de l’association. 

En Haute-Saône, la Ligue FOL 70 fédère 
176 associations socioculturelles, sportives et scolaires 

 A quoi sert la cotisation ? 

Chaque adhésion comprend trois parts : 

● APAC/MAC :  Assurance de l’adhérent et de l’association 

● Ligue nationale :  Financement des services nationaux d’activités qui assistent directement les 

fédérations départementales (formation, aides aux projets, publications …) 

● Ligue FOL 70 :  Participation au financement des services départementaux, activités et projets 

locaux 



 

Gratuit 

- Vos actualités en ligne sur 70.assoligue.org  

- La promotion de votre  association sur notre page 
Facebook ligue.folhautesaone  

- L’insertion de vos événements  dans l’agenda de 
la plateforme Web Affiligue  

- La localisation de votre association sur la cartes 
des associations affiliées de la Ligue sur 

 FOL70 sur 70.assoligue.org    

Forfait pagination et agrafes :     0.02 € la page de A4/A3  

Modifications de documents :    5 €  

Frappe, mise en page :               12 € / 1 page  

Création  :                                       20 € / affiche  

Reliure + transparent :                 2.50 € par document  

Plastification :                                0.60 € 

  

Formation gratuite à la comptabilité associative et à BasiCompta, outil en ligne qui simplifie la gestion comptable et 
permet l’édition des comptes de résultats et bilans au format Cerfa 

Forfait annuel de 30 € par compte sur BasiCompta via une convention avec la Ligue FOL70 

  

La Ligue FOL70 est partenaire de France Bénévolat, acteur national de la mise en relation de personnes souhaitant 
devenir bénévoles et d’associations en recherche de bénévoles. Infos : crib@fol70.org  

 

Un protocole d'accord signé entre la SACEM et la Ligue de l'enseignement permet de faire bénéficier notre réseau 
d'associations affiliées d'une réduction de 12,5% sur les droits d'auteur. Elle est cumulable avec la réduction de 
20% accordée en cas de déclaration préalable à la séance.    

 

La Ligue FOL70 propose aux structures affiliées de bénéficier de l’agrément service civique : gestion administrative et 
financière du Service civique simplifiée, accompagnement au recrutement, formation des volontaires et des tuteurs.

 Sur Vesoul, de 15 à 25 places assises 

 Avec 1 ordinateur portable connecté au WiFi 

(caution de 150€) 

 Vidéoprojecteurs 

 Sonos avec Micro 

 

 

Tarifs copies encre noire 
tarifs TTC  en euros en fonction du nombre d’exemplaires du même document 

Format document  

Fini - 80g 
1 à 50 51 à 500 + de 500 

A4 papier blanc  0,08 0,07 0,06 

A3 papier blanc 0,10 0,09 0,07 

A5 papier blanc  0,06 0,05 0,05 

A4 papier couleur  0,10 0,08 0,07 

A3 papier couleur  0,12 0,10 0,09 

A5/A6 papier couleur   0,07 0,06 0,05 

Tarifs copies encre couleur 
tarif TTC en euros selon la qualité souhaitée 

Format  

document fini 

80g 

Qualité 
supérieure 

Sur copieur  
Konika 

Qualité  
standard 

Sur com color 

A4 papier blanc 0,30 0,20 

A3 papier blanc 0,55 0,30 

A5/A6  

papier blanc 
0,15 0,10 

Sur papier 120g : +0.02€ / Sur papier 160g : +0.05€ 



SERVICE Téléphone et e-mail Référent 

Accueil et secrétariat 03 84 75 95 85 
craguet@fol70.org Corinne MAIRE 

Direction : 
Déléguée générale 

03 84 75 95 81 
knevers@fol70.org Karine NEVERS 

Assistante de direction 
03 84 75 07 54 

ewiedenhoff@fol70.org 
Emilie WIEDENHOFF 

Comptabilité slitaize@fol70.org Sylviane LITAIZE 

Vie  associative - CRIB 
 

Affiliations et assurances 
Reprographie 

 
Service civique 

Sensibilisation Réseaux sociaux 

hfourgeot@fol70.org 
 

03 84 75 95 80 
fmakabrou@fol70.org 

 
 

tbertrand@fol70.org 

Hélène FOURGEOT 
 
 

Fatima MAKABROU 
 
 

Thomas BERTRAND 

Impact emploi associations 03 84 75 95 84 
slarcher@fol70.org Sandrine LARCHER 

Juniors Associations edurand@fol70.org Eliott DURAND 

Promeneurs du Net cdurget@fol70.org Clémentine DURGET 

Enfance Jeunesse 

Centres de loisirs 

 

Coordinatrices  

 

ncaniard@fol70.org 

03 84 75 95 83 
cpayen@fol70.org 

 

ctheulin@fol70.org 

rruffoni@fol70.org 

Nadine CANIARD 

Christy PAYEN 

 

Corinne THEULIN 

Aurélie RUFFONI 

Formation BPJEPS 

Formation BAFA 

scarroue@fol70.org 

vvuillaume@fol70.org 

Sophie CARROUE 

Virginie VUILLAUME 

Lire et faire lire 
03 84 75 07 55 

vvuillaume@fol70.org 
Virginie VUILLAUME 

USEP 03 84 75 95 82 Brice PACQUIER 

UFOLEP 03 84 75 95 82 Recrutement en cours 


