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RENOUVELLEMENT

ADHÉSION

Modalités de réadhésion : Association
Les avantages
 La M&R met à leur disposition 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





L’association doit être régie par la loi de 1901 ou la loi de 1908 (droit local d’Alsace-Moselle).
Elle doit être à caractère non-professionnelle.
Elle doit obligatoirement présenter des activités d'évocation ou de reconstitution médiévales et/ou Renaissance.
Elle doit obligatoirement transmettre les dates des manifestations auxquelles elle participe dans l’année.

La licence
 La licence annuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre 2019, comprend l’affiliation à la M&R, ainsi que
l’assurance fédérale (facultative) et les frais de fonctionnement (forfait association) :
 membre civil (moins de 8 ans) = 2,50 €
 membre civil
= 5,00 €
forfait association de 2 à 10 membres : 30,00 €
 membre combattant / archer
= 25,50 € assurance + forfait association 11 à 20 membres : 60,00 €
 membre combattant tournoyeur = 35,50 €
forfait association de 21 à 40 membres : 120,00 €
 membre cavalier
= 45,50 €
forfait association + de 40 membres : 150,00 €

Le dossier
Pour renouveler son adhésion, il vous faut retourner à Fédération Française Médiévale & Renaissance – Chez
M. VALZ – 321 route de la Crémaillère – 73100 PUGNY-CHATENOD :
 Le tableau nominatif de chaque membre, précisant noms, prénoms, pseudonymes, années de naissance
et qualités (civil, combattant, archer, combattant tournoyeur, cavalier).
 1 bulletin d’inscription individuelle pour chaque nouveau membre.
 1 attestation d’assurance en cours de validité (en cas d’adhésion hors assurance fédérale).
 Le règlement des licences, à l’ordre de la Fédération Française Médiévale & Renaissance.
 Les dossiers doivent être adressés dans le courant du mois de janvier et au plus tard le 28 février 2019.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera refusé.
Les licences et l’attestation d’assurance de la MAIF (si souscription de l’assurance) ne seront adressées qu’après
réception du dossier complet de réadhésion, accompagné du chèque d’adhésion.
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Demande de réadhésion – Renseignements principaux
1 - Coordonnées de l’association (À compléter en cas de changement)
Nom de l’association * :.................................................................................................................................................................
Adresse * :......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Code Postal * : .__.__.__.__.__. Ville * : .... .............................................................................................................................
Téléphone * : ....................................... Fax : ...............................................E-Mail * : ..............................................................
Site internet :..................................................................................................................................................................................

2 - Statut juridique (À compléter en cas de changement)
Préciser * : .....................................................................................................................................................................................

3 - Coordonnées du représentant légal auquel seront délivrées les licences (À compléter en cas de
changement)

Nom *, Prénoms * :........................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................... Téléphone portable * : ..........................................................................
Profession : .............................................................................. Brevet de secourisme : .......................................................
E-Mail * : ........................................................................................................................................................................................
Adresse * : .....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Code postal * : .__.__.__.__.__. Ville * : .... .............................................................................................................................
Homme *  Femme * 

Interlocuteur association (si autre que président, pouvoir écrit de ce dernier annexé au bulletin d’adhésion) :
Nom *, Prénoms * :........................................................................................................................................................................
Poste occupé * : ................................................................. Téléphone fixe : .........................................................................
Téléphone portable * : ........................................................ E-Mail * : ....................................................................................
Homme *  Femme * 

4 - Engagement de l’association
«- 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, ainsi que tous mes membres, à les respecter et à nous y conformer strictement en tous lieux où nous serions
amenés à intervenir.
- J’atteste sur l’honneur que mon association satisfait aux obligations de la législation en vigueur.
- 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 en joignant les pièces justificatives.»

Fait à * : …………………………………………………….. Le * : ……………………………………………………
Cachet de l’association

Signature du Représentant Légal *

Conformément aux dispositions de l'article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données de l’association 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 – Chez M. VALZ – 321 route de la Crémaillère – 73100 PUGNY-CHATENOD.
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Déclaration membres adhérents

Association ………………………………………………………………………………
Nom complet de votre association (Joindre 1 photo de groupe des membres de la compagnie en tenues historiques)

Nom et Prénom
(Joindre 1 photo d’identité de chaque membre)

Pseudonyme

Année de
naissance

Civil *

Combattant *
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 les membres désirant participer aux tournois nationaux fédéraux.
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