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DEMANDE DE RÉAFFILIATION [ANCIEN CLUB] 2021/2022 

A REMPLIR DE PREFERENCE ELECTRONIQUEMENT SVP  
 

 

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION - N° d’affiliation précédent :……… 

TITRE EXACT DE L’ASSOCIATION en toutes lettres et en majuscules (Nom, ville d’attachement/département, sigle) : 

  .......................................................................................................  ............................................................................................   

et de l’ancien nom de club et ville (si c’est le cas) :  .............  ............................................................................................  

Ville/lieu d’entraînement de l’association :  ...........................  ............................................................................................  
 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DU CLUB :  .............................  ............................................................................................  

Ville :  ...................................................................................  Code Postal :  ............................................................  

Nom/prénom du correspondant du club :  ...............  .............................................................................  
Adresse :  ..............................................................................  ...................................................................................   

Code postal/Ville :  ............................................................... N° de tél. portable :  ...................................................  

Adresse électronique - ATTENTION !!! Toutes les informations fédérales seront expédiées à cette adresse : 

………………………………………………………….……………@………………………………….……… 
 

Nature de l’association à préciser (club local, entreprise, unisport, multisports) :  .................................................  
 

ACTIVITES SPORTIVES PRATIQUEES - Adresse des entraînements/ville, jours & horaires des cours :  

 ...................................................................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................  ............................................................................................  

Nom/prénom du PRESIDENT DU CLUB (18 ans au minimum) – si différent du correspondant du club :  ....   

  ..............................................................................................  

Nom/prénom du RESPONSABLE TECHNIQUE (18 ans au minimum) – si différent du correspondant du 

club :  ....................................................................................  ...................................................................................  
Nom/prénom du troisième membre du C.D. (DIRIGEANT ou ENTRAÎNEUR ou ASSISTANT ou PRATIQUANT  

(18 ans au minimum) – si différent du correspondant du club :  .  ...................................................................................  
 

N.B. : les licences des trois personnes du comité directeur du club sont des licences classiques permettant de  

participer à TOUTES les manifestations (compétitions, stages, formations, etc.) et valable du 01/09/2021 au 31/08/2022. 
 

Je soussigné(e), nom/prénom :  ............................................  (préciser la fonction exacte)  .....................................  

Sollicite :   

 

RÉAFFILIATION [ANCIEN CLUB] pour la SAISON EN COURS et règle la somme de 90€ (droit 

d’affiliation de 130 € = GRATUIT suite à la période sanitaire + 3 licences saisonnières à 30 €) comprenant le 

PRÉSIDENT, le RESPONSABLE TECHNIQUE & UN 3ème MEMBRE de 18 ans minimum - chèque de 

90 € à l’ordre de la FSC (ou virement bancaire à préciser) :  ...................................................................................  

Fait à  .................................................................................... , Le  ............................................................................  
 

. Commande par mail auprès de Mme Carole MONTILLON – Service-licences –  servicelicence@fscfrance.fr   

 

. Règlement en chèque à l’ordre de la FSC : expédier uniquement en notant au dos du chèque : nom du club/ville, nom 

du correspondant du club et nature détaillée du paiement, à l’adresse : Mme Carole MONTILLON – Service-licence – 16 

rue Francis Jammes 13730 ST-VICTORET – Tel. 06 52 02 40 60 

ou virement bancaire sur le compte : Banque Populaire Aquitaine Centre atlantique : IBAN FR76 1090 7000 0116 1218 

3191 422 – BIC: CCBPFRPPBDX 

. Commande des bordereaux par la voie postale : joindre la demande d’affiliation, le bordereau du C.D. & le paiement 

par chèque à Mme Carole MONTILLON  

 

(*) Un club affilié précédemment à la fédération doit fournir OBLIGATOIREMENT PAR MAIL le scan des pièces des 

changements associatifs : par mail au servicelicence@fscfrance.fr (maxi 500 Ko par pièce): 

- 1/ Les NOUVEAUX statuts du club et 2/ NOUVEAU récépissé de la modification d’association en préfecture 

- 3/ Le NOUVEAU diplôme de l’enseignant principal du club  

- 4/ La NOUVELLE attestation de secourisme de l’enseignant principal 

Rappel du Code du Sport : tous les animateurs de séances d’entraînement doivent posséder une attestation de secourisme. 
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