
Adhérer à titre individuel pour 
soutenir les nombreux projets que 

pilotent nos 104 fédérations 
départementales dans l’Hexagone 

et les territoires d’Outre-mer

Saison 2021/2022

• Par internet : connectez vous sur notre site https://www.rejoigneznous.org, en bas de page 

cliquer sur « adhésion à titre individuel » et régler votre cotisation par carte bancaire.

• Par courrier, en remplissant le formulaire : 

Nom _____________________     Prénom  _______________________

Date de naissance ____________________       ❏ Madame ❏ Monsieur    

Adresse  : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Code postal _____________      Ville ____________________________________________

Téléphone ___________________  E-mail _______________________________________

Je souhaite agir avec la fédération du département de:  _____________________________

Acceptez-vous de recevoir des informations par mail provenant de la Ligue de l’enseignement ? 

❏ Oui  ❏Non

Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement communique vos coordonnées à des tiers

partenaires ? ❏ Oui ❏Non

Vos centres d’intérêts (pour l’envoi de nos mails d’information) :

❏ culture et communication      ❏ éducation     ❏ environnement et  développement durable

❏ Europe      ❏ formation      ❏ solidarité internationale      ❏ lutte contre les discriminations 

❏ laïcité        ❏ plein air et sports        ❏ rendez-vous citoyens       ❏ solidarité et territoires

❏ droits aux vacances        ❏ Autres : _________________________________________

Adhésion à 15 € par chèque à l’ordre de : la Ligue de l’enseignement

Date : _________________  Signature :

Bulletin d’adhésion et règlement à envoyer à : 

La ligue de l’enseignement - Centre Confédéral                                                       

Service adhésion 

3 rue Récamier – 75007 Paris

Adhérer dès maintenant ?

TARIF 2021/2022

Traitement des données personnelles  

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités
la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, et la gestion de votre adhésion. Ces données à caractère personnel, celles
relatives aux opérations d’adhésion peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation partenariale, ainsi que
dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations
sur les services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives
particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à
tout moment en adressant leur demande à l’adresse : rgpdaffi@laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée
nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables.

https://www.rejoigneznous.org/


 Pour faire le choix d’une planète vivable, de

sociétés ouvertes, généreuses et responsables.

 Pour apprendre par et avec les autres, faire

vivre la convivialité et la fraternité.

 Pour construire de la solidarité et agir contre les

inégalités.

 Pour prendre sa part d’une démocratie qui

implique tous ses citoyens.

 Pour créer un lien entre des actes à la mesure

 de chacun et des combats à l’échelle de

l’humanité.

 Pour participer aux grands événements de la

Ligue de l’enseignement : le Salon de

l’éducation, les Rencontres nationales de

l’éducation, les Rencontres citoyennes…

 Pour disposer d’informations sur le site Internet

de la Ligue de l’enseignement.

 Pour partager des informations, des temps de

débats et de formations sur les grands enjeux

de société.

 sur des campagnes nationales.

 Pour participer aux réflexions, aux décisions et

aux actions de la Ligue notamment dans les

fédérations départementales.

 Pour participer à des forums permanents.

Rejoindre la Ligue de l’enseignement, c’est s’engager

La Ligue de l’enseignement est un réseau associatif engagé depuis 100 ans pour l’éducation de tous, tout au long de la vie. Elle

regroupe, à travers 103 fédérations départementales en métropole et en Outre-mer, près de 21 000 associations membres et un

réseau de 500 000 bénévoles et volontaires engagés.

Attentifs aux initiatives locales des habitants, en particulier dans les milieux populaires, les professionnels et bénévoles de la Ligue

de l’enseignement accompagnent la mobilisation citoyenne, collective et associative, pour faire grandir la capacité de la société

civile à apporter des réponses aux besoins sociaux.

UN RÉSEAU ASSOCIATIF ENGAGÉ


