FEDERATION FRANÇAISE DU MILIEU MONTAGNARD
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON Tél. 04 78 39 49 08
Fédération de protection de l’environnement fondée en 1978, régie par la loi du 01.07.1901. Association sportive agréée.

www.ffmm.net Courriel : secretariat@ffmm.net

Adhésion ou renouvellement de cotisation d'une association à la F.F.M.M.
Saison 2017-2018 : période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.
Veuillez compléter les informations de ce document. Merci.

1 - Caractéristiques de l'association (également appelée "club")
Sigle du club :
Nom du club (en toutes lettres)
Adresse du siège social :

Code Postal :

Localité :

E-mail :

Tél. du siège :

Site internet (pas l'e-mail !) :

Fax :

Préfecture ou TI : N° association :

N° SIRET :

2 - Adresse du représentant légal (Président ou Présidente)
M./Mme/Mlle

Nom et prénom :

Adresse postale :

Code Postal :

Localité :

E-mail :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

3 - Adresse d’envoi des courriers si différente du siège social : Correspondant(e)
M/Mme/Mlle

Nom et prénom :

Adresse :
Code Postal

Localité :

E-mail :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

4 - Forme juridique du club
Votre club est constitué :
(Cocher la case correspondante)

D'une seule association déclarée. Indiquer le nombre de sections :

De plusieurs associations déclarées.

Indiquer le nombre :

5 - Activités pratiquées dans le club
Non sportives :
Sports de loisir :
Compétitions :
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6 - Composition de l'effectif adhérent
Au 30 juin 2017 :
Moins de 18 ans

Au 31 décembre 2017 :

Plus de 18 ans

Effectif 2016

Comité directeur

Effectif 2016

Dirigeants sections

Effectif 2016

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Totaux

Totaux

Effectif 2016

Total général
Veuillez joindre la liste des membres du Conseil d'administration (cf. page 4).

7 - Si votre club est employeur
Le club est-il employeur ?

OUI

A compléter si votre club est employeur

NON

Nombre de salariés au 31/12/2016 :

Nbre salariés équivalent temps plein :

Nombre d'heures rémunérées en 2016 :

Masse salariale en 2016 :

Nombre de salariés mis à disposition par "profession sport" :

8 - Handicap
Avez-vous une section handisport ?

OUI

NON

Avez-vous une section "sport adapté" ?

OUI

NON

9 - Budget du club
€

Total des produits d'exploitation (hors subventions) du dernier bilan :

€

Montant de la prime d'assurance "Responsabilité civile" incluse dans les charges :
Votre club a-t-il souscrit une assurance RC auprès d'un assureur ?

OUI

NON

Avez-vous déposé une demande CNDS pour des actions omnisports ? OUI

NON

€

Si oui, montant de la subvention :

10 - Politique de la ville
1) Un quartier de votre ville est-il classé en ZUS ?

OUI

NON

2) Votre club mène-t-il des actions dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) ? OUI

NON

3) Si oui, sur quels dispositifs ?
- Contrat Educatif Local (CEL)

OUI

NON

- Projet de Réussite Educative (PRE)

OUI

NON

- Ville Vie Vacances (VVV)

OUI

NON

- Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

OUI

NON
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11 - Carte Montagne - assurance et/ou carte RC Pratiquant
Le club souhaite délivrer la Carte Montagne :

OUI

NON

12 - Adhésion ou renouvellement d'adhésion du club
Cocher les options choisies

A modifier ou à compléter

Quantité

Cotisation annuelle (1)

Nombre d'adhérents :

Montant

X 0.57 €

Minimum 57.00 €. Maxi 460.00 €

€
Minimum 57.00 €

Carte Montagne - assurance (2) Quantité demandée (4) :
Protection juridique (2) (3)

Nombre d'adhérents :

//////////
X 0.62 €

Minimum 62.00 €

Montant total =

(4) Attribution sur la base de 2016-2017

€

Joindre un chèque de l'association, libellé au nom de FFMM
Le club s'engage à respecter les conditions de la Carte Montagne précisées au Titre IV du règlement intérieur dont l'association
a pris connaissance, et de restituer en fin de saison les cartes invendues et/ou annulées. Pour acceptation cocher la case.

(1) Valable jusqu'au 30/09/2018.
(2) Valable du 01/10/2017 au 30/09/2018.
(3) Protection juridique gratuite si l'association délivre la Carte Montagne à 75 % au moins de ses membres.

L'affiliation à la FFMM implique l'acceptation sans réserve des statuts et du règlement intérieur.
Joindre au présent formulaire :
Renouvellement d'adhésion :
- La liste des membres du Conseil d'administration mise à jour
(s'il y a eu des modifications).
- Un chèque du montant total.

Date ..................................................................
Signature du Président
et Tampon du groupement

Première adhésion :
Documents ci-dessus + une copie :
- des statuts de l'association ;
- du JO sur lequel la création de l’association est publiée ;
- du dernier récépissé reçu de la Préfecture ou du Tribunal.
Cadre réservé à la F.F.M.M.
Suite donnée :  Accord  Refus  Ajournement
N° d'adhésion : .................................
Date : .............................................
Observations : ...................................................................
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Annexe : Composition du Conseil d'administration
Pour vous éviter de remplir cette page vous pouvez joindre la copie de la dernière déclaration faite à la
Préfecture ou au Tribunal d'Instance (Alsace-Moselle) en ajoutant les informations complémentaires.
1 - Bureau
Président

Touring Club Rhodanien
Nom - prénom

Adresse personnelle :

Code postal :

Localité :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

E-mail :

Secrétaire

Nom - prénom

Adresse personnelle :

Code postal :

Localité :
E-mail :

Téléphone :

Trésorier

Nom - prénom

Adresse personnelle :

Code postal :

Localité :
E-mail :

Téléphone :

2 - Autres membres du Conseil d'administration
M/Mme /Mlle

Nom et prénom

Fonctions éventuelles
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