
Les avantages de la 
licence UFOLEP

Licence 
« Multisports »

Accès aux 
rencontres 
sportives 

Liberté pour 
les 

associations

Assurance qui 
s’adapte

L’UFOLEP étant une fédération multisports, elle vous permet
de pratiquer des sports différents, et de ne payer qu’une seule
licence (si pratique dans la même association). Vous pouvez
faire du vélo dans une association et de la gymnastique dans
une autre, si les deux associations sont à l’UFOLEP, la
deuxième licence est moins chère (part résiduelle
d’assurance). Vous pouvez retrouver la liste des associations
sur notre site internet dans « carte des associations ».

Chaque année, la licence permet de participer aux différentes
compétitions : gymnastique, cyclosport, cyclocross, VTT,
volley-ball…
Elle offre aussi des tarifs réduits aux randonnées et journées
multiactivités organisées par le comité et les associations
affiliées.

La fédération étant multisports, les associations ont une
grande liberté dans les activités qu’elles peuvent proposer à
leurs licenciés. La licence s’adapte à tous les projets de
développement de l’association.

L’assurance de la fédération s’adapte au risque de votre
activité. Vous êtes assurés pour toutes les activités inscrites
sur votre licence 24h/24h. Seul le coût de la discipline la plus
risquée sera pris en compte. La pratique d’autres disciplines
n’impacte pas le prix de la part assurance sur la licence tant
qu’elle est considérée avec le même risque ou moins.

Se former
Avec la licence, vous avez accès aux formations fédérales
animateur et officiel mises en place par la fédération : brevet
fédéral, PSC1, CQP ALS …
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Les avantages avec la 
ligue de l’enseignement

Accès à la formation des bénévoles

Formation et Vacances

Nos partenaires locaux

La Ligue propose des formations aux bénévoles des
associations sur de nombreuses thématiques : demandes
de subvention, comptabilité, l’engagement bénévole…

Avec votre licence UFOLEP, vous avez une
remise tarifaire de 8% sur les formations
BAFA et BAFD proposées par le Service
Vacances Pour Tous 47.
Vous avez également la même remise pour
la location de gîte sur le centre l’Airial à
Sauméjan.

Le Comité Départemental UFOLEP du Lot-et-Garonne développe des partenariats locaux au profit des
licenciés. Voici les partenaires pour la saison 2021/2022. La liste est susceptible d’évoluer au cours de
l’année.

Parc en Ciel à Lacapelle-Biron : Venez découvrir ce parc de loisirs multiactivités idéal pour des
activités en famille ou entre amis. Au programme : accrobranche (Parcours acrobatique en hauteur),
baignade, mini-golf, disc-golf…
Avec la licence UFOLEP : 1 entrée gratuite pour une entrée achetée pour l’accrobranche ( Parcours dans 
les arbres). Valable pour les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre. Uniquement les week-ends en 
Juillet et Aout.  A partir de 6 ans. Réservation obligatoire 
Contact : 05 53 71 84 58 – parc-en-ciel@orange.fr        Parc en ciel est à l’écoute des associations pour des 
partenariats ou des lots pour vos manifestations, loto, tombola…
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Nos partenaires locaux

Karting de Caudecoste : Avec sa piste intérieure (300m) et extérieure (950m), le karting vous accueille
tous les jours, à 10 minutes d’Agen pour vous faire découvrir cette activité.
Avec la licence UFOLEP : tarif de 14€ au lieu de 17€ pour les adultes sur une session de 10 minutes. Pour les 
enfants, 12€ au lieu de 14€. (uniquement sur la piste extérieure, plus d’1m30 et plus de 7 ans)
Contact : 05 53 87 31 42 – k47@free.fr

Cap Cauderoue: Parc d’attractions de plein air à Barbaste. Vous pourrez y découvrir de nombreuses
activités : accrobranche, laser Game, tir à l’arc, canoë, balade en VTT, trottinette électrique, minigolf, balade
équestre…
Avec la licence UFOLEP : remise de 10% sur présentation de la licence
Contact : 05 53 65 52 74 - contact@cap-cauderoue.com

Grotte de Lastournelle: Grotte célèbre du Lot-et-Garonne, située à Sainte Colombe de Villeneuve,
venez découvrir ses nombreuses salles naturelles et son histoire à travers une visite guidée
traditionnelle.
Avec la licence UFOLEP : remise de 1€ sur présentation de la licence à l’entrée
Contact : 05 53 40 08 09 - contact@grotte-de-lastournelle.fr
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Nos partenaires locaux

Des-Chenes-toi Aventure à Sainte Colombe de Duras : venez vivre une aventure en hauteur
avec 26 parcours dans les arbres et plus de 200 ateliers, à 5 min du château de Duras.
Avec la licence UFOLEP : 1€ de remise par licencié.
Contact : 07 82 04 74 23

Castel Adventure à Casteljaloux : au bord du lac de Clarens, découvrez toutes les activités
proposées sur le site : accrobranche, paintball, archery tag, course d’orientation, stand up paddle, canoë et
pédalo.
Avec la licence UFOLEP : application des tarifs « Groupes » même si moins de 10 participants pour
l’accrobranche ; application du tarif « 3 embarcations ». Cela représente une remise d’environ -20%.
Contact : 06 81 64 08 32 - casteladventure@orange.fr
Castel Adventure propose également des journées de cohésion pour les associations et pour les familles.

LF Karting à Layrac : à quelques minutes d’Agen, la nouvelle équipe LF Karting vous accueille sur une
piste de 1200m et ses 2 circuits. Le karting s’est équipé de combinaisons de pluie pour des sensations fortes
garanties par tout temps!
Avec la licence UFOLEP : Remise de 5% sur la location de Kart,
Contact : 05 53 87 84 52 - lfkarting47@gmail.com
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