DOSSIER
D’AFFILIATION

DE/FROM
DATE

Services généraux de la fédération
17/07/09

A/TO

Associations

COPIES
OBJET
SUBJECT

Fédération Sportive et Culturelle de France
22 rue Oberkampf – 75011 Paris
Tél. 01.43.38.50.57 – fax 01.43.14.06.65
www.fscf.asso.fr

Le dossier complet comprend :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la demande d’affiliation
les renseignements complémentaires
la liste des correspondants d’activités
les activités de l’association
la liste des abonnements au magazine « les jeunes » : à fournir obligatoirement
l’attestation d’assurance

Ce dossier est à transmettre à votre comité départemental en fournissant :
- 2 exemplaires pour la fédération*
- 1 exemplaire pour la ligue*
- 1 exemplaire pour le comité départemental*
- 1 exemplaire à conserver pour l’association*
Ne pas oublier les documents à joindre (statuts, récépissé du journal officiel, etc) indiqués
dans l’encart de bas de page sur le document intitulé « demande d’affiliation ».
*Photocopies acceptées

Chaque dossier sera traité et visé par le comité départemental d’appartenance géographique du siège
de votre association qui transmettra à votre ligue régionale et au comité directeur national pour
validation.

Pour plus de renseignements sur la FSCF, connectez-vous sur www.fscf.asso.fr

Mise à jour : 17/07/09
1/1

FEDERATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DE FRANCE

NOMBRE
D’ADHERENTS
DE L’ASSOCIATION

22, rue Oberkampf – 75011 PARIS
Tél : 01 43 38 50 57 / Fax : 01 43 14 06 65
@ : affiliation@fscf.asso.fr

MASCULIN
FEMININ
TOTAL

NOMBRE DE DISCIPLINES DANS L’ASSOCIATION

CATEGORIE D’ASSOCIATION

A
B
C
D
E

DEMANDE D’AFFILIATION

(de 0 à 30 adhérents)
(de 31 à 75 adhérents)
(de 76 à 150 adhérents)
(de 151 à 300 adhérents)
( 301 et plus )

!
!
!
!
!

A remplir par le comité départemental :
Code de l’association : ______________________________
Je soussigné (nom et prénom) : ..............................................................................................Né(e) le : ..............................
Demeurant (adresse) ................................................................................................................................................................
Code postal ............................... Ville .......................................................................................Tél : ........................................
Agissant en qualité de président(e) de l’association dont le nom suit .....................................................................................
.......................................................................................... Sigle ...............................................................................................
et dont le siège est situé (adresse) ...........................................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville .............................................................................................................................
Tél : ...................................................................... e mail : .......................................................................................................
Sollicite par l’intermédiaire du comité départemental de : .......................................................................................................
son affiliation à la Fédération Sportive et Culturelle de France.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements généraux de la FSCF et de ceux du comité départemental
désigné ci-dessus, et adhérer aux dits statuts et règlements.
A ........................................................................ le ....................................................
Signature du (de la) Président(e) :

AVIS DU COMITE DEPARTEMENTAL

CADRE RESERVE A LA FEDERATION

A ......................................... Le........................................

Date de la décision d’affiliation : .....................................

Nom : ......................................................... Président(e)

N° d’affiliation : ................................................................

Signature :

TRES IMPORTANT
Joindre obligatoirement les documents suivants :
"
"
"
"

2 exemplaires des documents « Renseignements complémentaires », « Liste des correspondants d’activités», « Activités de
l’association » et la liste des abonnements obligatoires au journal « Les Jeunes ».
2 exemplaires des statuts de l’association (1 ex. pour le comité et 1 ex. pour la fédération).
2 exemplaires de la page ou du récépissé du Journal Officiel sur laquelle figure la déclaration de l’association (1 exemplaire
comité et 1 exemplaire fédération).
Le montant de la redevance fédérale pour la saison en cours (cotisations FSCF et Comité Départemental + abonnement
obligatoires au journal fédéral « Les Jeunes », droit d’entrée) est à régler au comité.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Nom de l’association : ______________________________________________________ Sigle : _________ N° de déclaration au journal officiel (& date J.O) : _______________
Adresse du siège : _________________________________________________________ CP : __________ Ville : __________________________________________________
Tél : _____________________
Agrément : Sport !

Fax : ___________________ e mail : __________________________________ Site internet : ____________________________________

Date : ________ n° _________

Département : ____________

Autre ! Précisez : ________________

Cie d’assurance : _____________________________________ Nom de votre assureur : __________________________________________

Civilité
(2)

FONCTION

Jeunesse et éduc.populaire ! Date : ___________ n° __________

Nature
des
licences
(4)

IDENTITE

Sexe
(3)

Date de
naissance
(1)

COORDONNEES
N° ________ Rue _______________________________________________

Nom : _________________________
Président

(1)

Prénom : ______________________

CP ________ Ville _______________________________________________
Tél dom ___________ Port ____________ Trav _______________________
E mail (1) ______________________________________________________
N° ________ Rue _______________________________________________

Nom : _________________________

1er Vice-Président
(suppléant du président)

Prénom : ______________________

CP ________ Ville _______________________________________________
Tél dom ___________ Port ____________ Trav _______________________
E mail (1) ______________________________________________________
N° ________ Rue _______________________________________________

Nom : _________________________
Secrétaire
Prénom : ______________________

CP ________ Ville _______________________________________________
Tél dom ___________ Port ____________ Trav _______________________
E mail (1) ______________________________________________________
N° ________ Rue _______________________________________________

Nom : _________________________
Trésorier

(1)

Prénom : ______________________

CP ________ Ville _______________________________________________
Tél dom ___________ Port ____________ Trav _______________________
E mail (1) ______________________________________________________
N° ________ Rue _______________________________________________

Correspondant général
(interlocuteur au siège)

Nom : _________________________

(1)

(1) Informations obligatoires

Prénom : ______________________
(2)

Mme / Mlle / Mr

(3) M / F

CP ________ Ville _______________________________________________
Tél dom ___________ Port ____________ Trav _______________________
E mail (1) ______________________________________________________

(4) compétition, dirigeant, etc.
06/2009

LISTE DE CORRESPONDANTS ACTIVITES
Attention : La saisie des coordonnées des correspondants activités est maintenant OBLIGATOIRE. Ils devront être licenciés pour recevoir les lettres d’information techniques
des commissions fédérales. N’oubliez pas d’ indiquer avec exactitude l’adresse e mail de ces personnes afin qu’elles reçoivent les documents par internet.
Nom de l’association : ____________________________________________________ Sigle : ___________________________________________________________________
Adresse du siège : __________________________________________________________ CP : __________ Ville : __________________________________________________
ACTIVITE

Civilité
(1)

(3)

IDENTITE

Sexe
(2)

Date de
naissance

COORDONNEES
N° ___________ Rue ___________________________________________

Nom : ________________________________

_____________________________________________________________
CP ___________ Ville ___________________________________________

Prénom : ______________________________

Tél dom _______________ Port ______________ Trav ________________
E mail

____________________________________________

N° ___________ Rue ___________________________________________

Nom : ________________________________

_____________________________________________________________
CP ___________ Ville ___________________________________________

Prénom : ______________________________

Tél dom _______________ Port ______________ Trav ________________
E mail ________________________________________________________
N° ___________ Rue ___________________________________________

Nom : ________________________________

_____________________________________________________________
CP ___________ Ville ___________________________________________

Prénom : ______________________________

Tél dom _______________ Port ______________ Trav ________________
E mail ________________________________________________________
N° ___________ Rue ___________________________________________

Nom : ________________________________

_____________________________________________________________
CP ___________ Ville ___________________________________________

Prénom : ______________________________

Tél dom _______________ Port ______________ Trav ________________
E mail ________________________________________________________
N° ___________ Rue ___________________________________________

Nom : ________________________________

_____________________________________________________________
CP ___________ Ville ___________________________________________

Prénom : ______________________________

Tél dom _______________ Port ______________ Trav ________________
E mail ________________________________________________________

(1)

Mme / Mlle / Mr

(2)

M/F

(3)

A préciser : voir tableau des activités joint
15/06/2006

ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
Indiquer pour chaque activité pratiquée, le nombre d'adhérents et précisez sur la feuille jointe les coordonnées des responsables de vos
activités pour l'envoi direct d'informations techniques .
Mas.

Fém.

Mas.

Fém.

Mas.

Arts du cirque

Eveil de l'enfant
Eveil

Cirque

Autres éveil de l'enfant

Canoë

Autres arts du cirque

Jeux de ll'esprit
esprit

Char à voile

Arts plastiques

Belote

Kayak

Dessin

Bridge

Kayak de mer

Modelage

Echecs

Planche à voile

Peinture

Poker

Surf

Peinture sur soie

Scrabble

Poterie
Sculpture

Tarot
Autres jeux de société

Voile
Autres activités nautiques

Tapisserie

Autres jeux de cartes

Aïkibudo

Autres arts plastiques

aïkido

Chant choral

Autres activités socio
socioéducatives

Chœur complet 4 voix

Informatique

Chi gong

Chœur de femmes
Chœurs de jeunes

Philatélie
Photo

Judo

Chœurs d'hommes

Autres activités socio-éducatives

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

Aviron

JAMDA

Capoeira
Jiu jitsu

ACTIVITES SPORTIVES

Chorale d'enfants

Karaté
Kendo

Autres chant choral

Activités aquatiques

Danse

Gym aquatique

Kenpo kaï
Kung fu

Claquettes

Jardin d
d'eau
eau

Nambu do

Classique

Nage avec palmes

Ninjutsu

Country

Natation sportive

Tae kwon do

Danse contemporaine

Natation synchronisée

Taï chi chuan

Danse de salon

Plongée

Taï jitsu

Danse traditionnelle - Folklore

Plongeon

Viet vo dao

Hip Hop

Sauvetage

Jazz

Yoseikan budo
Autres jamda

R'N'B'

Water Polo
Autres activités aquatiques

Salsa

Activités athlétiques

Jeux et sports collectifs
Basket

Autres danses

Athlétisme

Football

Musique

Course sur route

Futsal

Bagad

Cross-country

Handball

Banda

Marche

Hockey

Big band

Rugby

Brass band

Triathlon
Autres activités athlétiques

Ensemble de cors

Activités de pleine nature

Ensemble de percussions

Canyoning

Volley de plage
Autres jeux et sports collectifs

Fanfare de rue
Grand orchestre d'harmonie

Course d
d'orientation
orientation

Sports de boules

Cyclisme

Billard

Musique du monde

Cyclotourisme

Boule lyonnaise

Musiques actuelles

Escalade

Bowling

Orchestre de batterie fanfare
Petit orchestre d'harmonie

Pêche

Jeu provençal

Randonnée pédestre

Pétanque

Raquettes
Ski alpin

Quilles
Autres sports de boules

Théâtre

Ski de fond

Sports raquettes

Théatre

Snowboard

Théatre de rue

Spéléologie

Badminton
Balle au tambourin

Autres Théâtre

Via ferrata

Longue Paume

Autres act. Cult.et artististique

Pelote basque

Autres activités culturelles et artistiques

VTT
Autres activités de pleine nature

ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES
Activités manuelles

Activités de remise en
forme et d'entretien

Tennis

Bricolage

Cardio training

Tennis de table
Autres sports de raquettes

Autres petits ensembles
Autres musiques

Volley

Squash

Couture

Gymnastique détente

Tirs

Patchwork

Musculation

Ball Trap

Autres activités manuelles

Step

Tir à l'arc

Activités sociales

Stretching

Aide aux devoirs
Alphabétisation

Yoga
Autres activités de remise en
forme et d'entretien

Tir sportif
Autres tirs

Cuisine
Réseau d'échange de savoirs
Soutien à la fonction parentale
Autres activités sociales

Fém.

Activités nautiques

Activités gymniques et
d'expression

Autres activités sportives
Activités équestres
Aéromodélisme
Boxe

Gymnastique acrobatique

Escrime

CVL

Gymnastique aérobic

Golf

Animateur
Directeur

Gymnastique féminine
Gymnastique masculine

Roller
Autres activités sportives

Participant CLSH
Participant CVL

Gymnastique rythmique

Autres (éventuelles) fédérations

Trampoline

d'appartenance :

Stagiaire BAFA
Stagiaire BAFD
Autre CVL

Tumbling
Twirling
Autres act. Gym. et d'expression

……………………………………………….………
……………………………………………………...…
15/06/2006

FEDERATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DE FRANCE
22, rue Oberkampf – 75011 PARIS
Tél : 01 43 38 50 57 / Fax : 01 43 14 06 65
@ : abonnement@fscf.asso.fr

FEDERATION : 2 EXEMPLAIRES
LIGUE : 1 EXEMPLAIRE
COMITE DEPARTEMENTAL : 1 EXEMPLAIRE
ASSOCIATION : 1 EXEMPLAIRE

CATEGORIE D’ASSOCIATION

A
B
C
D
E

(de 0 à 30 adhérents)
(de 31 à 75 adhérents)
(de 76 à 150 adhérents)
(de 151 à 300 adhérents)
( 301 et plus )

!
!
!
!
!

Nombre
d’abonnements
prévus dans la
cotisation*

2
3
4
7
10

*La cotisation inclus un nombre d’abonnements au magazine « Les Jeunes » en
fonction de la catégorie de l’association.

« LES JEUNES » - SAISON 20 . . / 20. .
ASSOCIATION : .....................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................Ville : ...................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................Ville : ...................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................Ville : ...................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................Ville : ...................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................Ville : ...................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................Ville : ...................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................Ville : ...................................................................................


     






 

            






   




     



   















 
 


 









          














                 


              


















