FMDA

DEMANDE D’AFFILIATION
F.M.D.A

SAISON SPORTIVE 2017/2018
E-mail : secretariat@fmda-France.fr
Site : www.fmda-France.fr

IMPORTANT : LE DOSSIER DOIT ETRE ENTIEREMENT COMPLETE OU IL SERA AUTOMATIQUEMENT RETOURNE AU CLUB




AFFILIATION
REAFFILIATION N°

Club :.........................................…………………………………….. Ligue :.............………………............
Adresse :………..………………...............................................................................................................
Code Postal :......................…………. Ville :...........................………………...........................……...….
Tel :................……………. Fax :...............……………. E-Mail :….…............……......….........................
N° d’agrément :………………………………………………..……………………….………………………....
Adresse Courrier
Nom :................……………………............ Prénom :..............…………………............……….................
Adresse :………..………………................................................................................................................
Code Postal :......................…………. Ville :...........................………………............................……...….
Tel :................……………. Fax :...............……………. E-Mail :……............……......…...........................
Instructeur
Nom :............……………….................... Prénom :....................................... N° Dif :…..……..………..
N°:.......…………….. Rue :…………………………....................................................................................
Code Postal :.......................…………. Ville :...........................………………...........................……...….
Tel :................……………. Fax :................……………. E-Mail :……............……......….........................

POUR LA SAISON SPORTIVE
l’affiliation du club est de 100 € par Chèque
100 par Virement
Code Banque / Établissement

18206

Code guichet

00336

Numéro de compte

65021715640

Clé RIB / RIP

47

Joindre un chèque à l’ordre de la F.M.D.A

Banque :...................……………………... Chèque N° :....................................................

SIGNATURE DU PRESIDENT

FMDA 83 Avenue du dix-huit Juin 1940
92500 Rueil Malmaison
site : www.fmda-france.fr - E-mail : secretariat@fmda-france.fr

FMDA

Madame, Monsieur,
Afin de mieux servir les attentes de nos adhérents, pratiquants, entraîneurs et de tous les
bénévoles, nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire ci-dessous et de nous le
retourner en même temps que votre affiliation. Ce document a pour but de mieux connaître les actions
menées par nos clubs.
NOM DU CLUB………………………………....…………..………………LIGUE………………………………..…
1/ Dans quelle ville : ………………………………………………………..…Code Postal……………………….
Nombre d’habitants.…………..…..moins de 5 000, de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 50 000, de 50 000
à 100 000, plus de 100 000.
2/ Etes vous situé dans : une Z.U.P - Z.E.P - AUTRE.
3/ Votre salle se situe dans : une salle municipale, un centre omnisports, salle spécifique de boxe, une
M.J.C, une maison de quartier, un centre social de réinsertion, une salle privée, autre cas
préciser…………………………………………………………………………………………………………………
4/ Votre club est : …………………………..………..…une association de 1901, une section d’association,
si autre veuillez préciser……………………………………………..…………………………………………..……
5/ Votre club est-il agréé Jeunesse et sports …………………………………………………………oui - non
si oui n° d’agrément………………………………………….………………………………..……………………..…
Avez vous fait une demande de subvention……………………..………………………………...……..oui - non
Si oui avez-vous bénéficié d’une subvention :…………………...CNDS – Municipale, Conseil Général, autre
6/ Intervenez-vous dans le cadre des dispositifs jeunesse et sports : tickets sports, 1 2 3 à vous de
jouer, Fête du sport.
7/ intervenez-vous dans le cadre des contrats ville ………………….………………….…………oui - non
8/ Avez-vous au sein de votre club :
Une école de Muaythaï éducatif ………………………………………………………………..7/11 ans oui – non
12/16 ans oui – non
Si non envisagez -vous d’en créer une…………………………………………………………….……...oui – non
9/ Envisagez-vous de développer la pratique féminine :
Etes vous : ……………………………………………………………………..contre - indifférent - très favorable
Le cas échéant précisez ce qui vous empêche de créer cette section……………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………
10/ Veuillez indiquer vos suggestions pour la saison à venir…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………………...………………………..
.
Nota : veuillez entourer la ou les bonnes réponses. Merci
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