ADHÉSION

2 0 1 8

Modalités d’adhésion : Individuel

NOUVEL ADHERENT

Les avantages
 La M&R met à disposition de ses membres des services spécialisés :
 une assurance nationale fédérale couvrant TOUS les risques liés à leurs activités médiévales et Renaissance,
 assistance juridique, sociale, comptable et fiscale,
 aide à la création, à la gestion, etc... des associations,
 base de données documentaires sourcées.
 La M&R garantit un niveau de qualité et de sécurité optimal pour ses membres et les organisateurs, passant par
le respect de règlements sécuritaires, la tenue de stages, par la formation obligatoire de formateurs, etc…
 La M&R servira de passerelle entre ses membres et d’autres associations souhaitant organiser des rencontres
et/ou des ateliers ludiques (danse, musique, activités de la vie quotidienne, combat scénarisé).
 La M&R organisera des tournois fédéraux, permettant à ses membres compétiteurs d’accéder aux classements
nationaux.

Les conditions
 Le nouvel adhérent doit présenter des activités d'évocation ou de reconstitution médiévales et/ou Renaissance.
 Il doit pratiquer ces activités à titre non-professionnel.
 Il doit obligatoirement transmettre les dates des manifestations auxquelles il participe dans l’année.

La licence
 La licence annuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre 2018, comprend l’affiliation à la M&R, ainsi que
l’assurance fédérale et les frais de fonctionnement :
 membre civil
= 25,00 €
 membre combattant
= 35,00 €
 membre combattant / tournoyeur = 45,00 €
 membre cavalier
= 55,00 €

Le dossier
Pour adhérer, il vous faut retourner à Fédération Française Médiévale & Renaissance – Chez Mme MOURAREAU –
Résidence Dell’Arte – 12 avenue Général de Gaulle – 06500 MENTON :
 La fiche de demande officielle d'adhésion : Individuel.
 La fiche de renseignements complémentaires.
 Le tableau nominatif de l’adhérent, précisant ses nom, prénom, pseudonyme, année de naissance et
qualité (civil, combattant, archer, combattant tournoyeur, cavalier).
 1 lettre de motivation justifiant la demande d’affiliation de l’association.
 La photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport.
 Un justificatif de domiciliation de moins de 3 mois.
 Une photo d’identité (tête découverte).
 Une photo en pied en tenue historique.
 Le règlement de la licence, à l’ordre de la Fédération Française Médiévale & Renaissance.
 Le dossier peut être déposé tout au long de l’année ; il sera étudié par le Conseil d’Administration.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera refusé.
La réception de la licence valide l’Adhésion.
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Demande officielle d’adhésion – Renseignements principaux
1 - Coordonnées de l’adhérent à qui sera délivrée la licence

Photo
d’identité

Nom *, Prénoms * :........................................................................................................................................................................
Pseudonyme : ...............................................................................................................................................................................
Date de naissance * : ................................................ Lieu de naissance * : .............................................................................
Téléphone fixe : ....................................................... Téléphone portable * : ..........................................................................
Profession : .............................................................................. Brevet de secourisme : .......................................................
E-Mail * : ........................................................................................................................................................................................
Adresse * : .....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Code postal * : .__.__.__.__.__.
Homme * 

Ville * : …………………………………………………..

Femme * 

2 - Engagement de l’adhérent
«- Je déclare avoir lu les Statuts, Règlement Intérieur, Charte de Qualité et de «Bonne Conduite» et les Règlements de Combats de la
M&R et m’engage à les respecter et à m’y conformer strictement en tous lieux où je serais amené à intervenir.
- Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
- Je m’engage à informer la M&R par écrit de toutes modifications ou changements relatifs à ma situation.»

Fait à * : ……………………………………………………… Le * : ………………………………………………
Signature de l’Adhérent *

Conformément aux dispositions de l'article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données de l’adhérent sont collectées par la Fédération Française Médiévale & Renaissance pour assurer la
gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données vous concernant auprès de M&R – 29 rue Pasteur – 30220 AIGUES-MORTES.

Fédération Française Médiévale & Renaissance

Nouvel adhérent

Page 2 / 3

Demande officielle d’adhésion – Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires sont destinés au dossier administratif de la M&R. Compléter les rubriques qui permettront à la Fédération de
mieux vous connaître et vous situer.

Mise à jour de vos informations :
Vous pouvez à tout moment mettre à jour vos renseignements en en informant la Fédération par écrit e-mail à :
medievale-renaissance@federation-francaise-medievale-et-renaissance.fr

3 - Gestion
Période représentée * : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Statut :
Nombre d’animaux * :

 Civil *
 Équidé :
 Canin :

 Combattant *
 Cavalier *
 Volatile :
 Ovin :
 Bovin :

 Autres :

Si autres précisez * : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ACTIVITÉS PRÉSENTÉES *

 VIE QUOTIDIENNE :
 Art culinaire
 Herboristerie

 Hygiène

 Couture

 Art du feu

 Jeux Médiévaux  Autres

Si autres précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ARTISANAT ET MÉTIERS :
 Ébénisterie  Taille de la pierre
 Corroyeur
 Calligraphie  Frappe de la monnaie  Enluminure
 Autres

 Facteur d’arcs
 Tannage

 Haubergerie  Forge
 Vannerie
 Tissage

 Chandellerie
 Broderie

Si autres précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ACTIVITÉS ARTISTIQUES :
 Spectacles de feu
 Spectacles de rues
 Musique
 Danse
 Autres

 Saynètes
 Chant

 Jonglerie
 Théâtre
 Montreurs d’animaux

Si autres précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ART MILITAIRE :
 Mêlée scénarisée
 Combat scénarisé
 Autres

 Lice
 AMHE

 Archerie
 Machines de siège

 Behourt au cimier
 Cavalerie

 Joute équestre
 Armes à poudre

Si autres précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 - Autres
Êtes-vous affilié(e) à une ou des Fédération(s) en rapport avec votre ou vos activités ?

 Oui

 Non

Si oui, laquelle ou lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………..…... Année d’affiliation : ………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…... Année d’affiliation : ………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…... Année d’affiliation : ………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…... Année d’affiliation : ………….
Quelles compétences, connaissances, expériences pourriez-vous mettre au profit de la Fédération ? :
…………………………………………….………………………………………..……………………………………………………………………….
Noms, prénoms, titres des 2 parrain(s) et/ou marraine(s) de la Fédération * :
…………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………….
Conformément aux dispositions de l'article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données de l’adhérent sont collectées par la Fédération Française Médiévale & Renaissance pour assurer la
gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données vous concernant auprès de M&R – 29 rue Pasteur – 30220 AIGUES-MORTES.
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Déclaration membre individuel

Nom et Prénom

Pseudonyme

Année de
naissance

Combattant *
Civil *

Escrime

Archerie

Cavalier *

* Mettre une croix dans la ou les cases correspondant à la ou aux disciplines pratiquées par le membre adhérent.
Mettre une croix dans la case près de la catégorie choisie pour le membre désirant participer aux tournois nationaux fédéraux.
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