Dossier d’affiliation à la Fédération Française du Sport d’Entreprise

Chers adhérents,

Par sa détermination et son dynamisme, notre Fédération a su peu à peu s'imposer dans le monde du
mouvement sportif français. Sa progression régulière est de bon augure pour la réalisation de grandes
manifestations et le développement de l'activité sportive au sein des entreprises.

Votre affiliation à la FFSE est une occasion privilégiée de promotion de la pratique du sport d'entreprise au sein
de votre club. C'est également une occasion pour vous et vos collègues de travail de renforcer des liens amicaux
dans un climat de convivialité où règne le véritable esprit d'équipe. C'est de plus, une opportunité pour chacun
de se révéler aux autres et d'oublier le temps d'une rencontre sportive toute contrainte professionnelle, de
former un groupe uni par une volonté commune de dépassement.

J'espère vivement qu'ensemble nous puissions contribuer à développer cet état d'esprit et, par la pratique
sportive, au bien-être, via votre club d'entreprise.

Cordialement et sportivement.

Didier BESSEYRE

Président

CONTACT
Fédération Française
du Sport d’Entreprise
28 rue Rosenwald - 75015 Paris
 : 01.56.64.02.10
@ : secretariat@ffse.fr
www.ffse.fr

DEMANDE D'AFFILIATION (1/2)

L’entité
Nom de l’entité : __________________________________________________________________________________________
Raison sociale : □ Association loi 1901 □ Etablissement □ Administration □ Autre (Préciser : _________________________ )
Adresse du siège social : ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’assureur : ________________________________________________________________________________________
Représentée par son mandataire : ____________________________________________________________________________
Agissant en qualité de : ____________________________________________________________________________________

Correspondant désigné
Nom : ________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Tel : _________________________________________

Mail : _________________________________________________

Coût de l’affiliation
Le coût de l’affiliation est variable en fonction du nombre d’adhérents envisagé pour votre entité au sein de la FFSE.
L’affiliation est valable jusqu’au 31/08 prochain.
Nombre d’adhérents envisagés
à la FFSE
□ moins de 20
□ de 21 à 50
□ de 51 à 100
□ de 101 à 500
□ de 501 et 1 000
□ plus de 1 000

Coût total de votre affiliation
162 €
209 €
265 €
346 €
438 €
540 €

Le coût total de l’affiliation comprend les frais de dossier (35 €), les trois premières licences fédérales (25 € par licence)
et la cotisation annuelle variable en fonction du nombre d’adhérents. Tarifs applicables au 01/11/18.
Le paiement correspondant est à régler par chèque adressé à FFSE – Affiliation – 28, rue Rosenwald – 75015 Paris
ou par virement bancaire portant l’objet « Affiliation » suivi du nom de votre entité.
(BNP Paribas – Agence BNP Association / IBAN – FR76 3000 4002 3200 0073 1440 885 / BIC – BNPAFRPPPCE)

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________________________
désire affilier à la FFSE l’entité nommée _______________________________________________________________________
Je reconnais avoir pris connaissance de ses statuts et de son règlement intérieur et m’engage à les respecter sans conditions.
Date, signature et cachet de l’entité :

DEMANDE D'AFFILIATION (2/2)

Coordonnées des trois premiers licenciés1
Licencié n°1
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________ Date de Naissance : _______________
Sports pratiqués : ___________________________ / ____________________________ / ______________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Tel : _________________________________________ Mail : _____________________________________________________
Licencié n°2
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________ Date de Naissance : _______________
Sports pratiqués : ___________________________ / ____________________________ / ______________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Tel : _________________________________________ Mail : _____________________________________________________
Licencié n°3
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________ Date de Naissance : _______________
Sports pratiqués : ___________________________ / ____________________________ / ______________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Tel : _________________________________________ Mail : _____________________________________________________
1

L’affiliation inclut les trois premières licences de votre entité. Les trois personnes renseignées seront identifiées au sein de notre fédération comme vos dirigeants (sans
précision de votre part, ces dernières seront identifiées à défaut comme : licencié n°1 = président, licencié n°2 = secrétaire, licencié n°3 = trésorier)

Pièces à joindre au dossier
Associations

Etablissements (CE – entreprise)

Administrations/collectivités



Certificats médicaux des 3 premiers
licenciés (si pratiquants)







Certificats médicaux des 3 premiers
licenciés (si pratiquants)

Certificats médicaux des 3 premiers
licenciés (si pratiquants)

Copie des statuts de l'Association
déposés en Préfecture







Liste des principaux dirigeants de
l’entreprise

Liste des principaux dirigeants de
l’entité

Photocopie ou récépissé de parution
au J.O. de la déclaration à la Préfecture



Convention d’affiliation FFSE



Convention d’affiliation FFSE



Liste des membres du bureau



Extrait du Kbis de l’entreprise



Copie du Règlement Intérieur de
l'Association



Bilan Financier du dernier Exercice
Comptable
Sauf veto de votre part, les informations fournies font l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFSE à des fins commerciales ou associatives.

Avis du Comité Directeur FFSE : □ Favorable □ Défavorable
Date réception FFSE: ________________ N° affiliation accordé: ____________________ le : ________________

