Carte n°…………………..
Renouvellement
Date : …………………. ...

Adhésion FJEPS
Adulte +16 ans
NOM : ………………………………………………. Prénoms : ……………………………………
Date de naissance : …………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………………….
Tel Domicile : …………………………………..Tel Portable : ……………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Téléphones : ………………………………………………………………………………………….
L’adhésion annuelle FJEPS est valable du 1er août au 31 juillet de l’année suivante et donne accès à
l’ensemble des activités proposées par l’association.
Chaque adhérent doit régler sa cotisation FJEPS une seule fois, quel que soit le nombre d’activités
pratiquées au sein du FJEPS.
Pour la saison 2021-2022, la cotisation FJEPS est de 14€. Le montant de cette cotisation revient à
l’association et contribue au financement de son organisation générale. Le FJEPS est sous statut
associatif Loi 1901 à but non lucratif : à ce titre aucun remboursement ne pourra être exigé en
l’absence d’activités ou en renoncement des adhérents à pratiquer.
De plus, l’adhésion vous permet également de participer à l’Assemblée Générale et de voter pour
élire vos représentants aux différentes instances de la vie associative.
Fait à Neuville de Poitou, signature
Activités proposées par le FJEPS :
à titre informatif, pouvez-vous entourer les activités qui vous intéressent :
Sportives (avec ou sans compétitions) : Basket, judo, Tennis de table, Randonnée
De loisirs : Badminton, Gym Volontaire, Musculation
Artistiques : Arts Plastiques, travaux d’aiguille, Danse
Social : la souris verte ( accueil de loisirs périscolaire)
Souhaitez-vous participer à la vie de l’association :
- en tant que membre du Conseil d’administration
- en vous investissant sur une ou des commissions suivantes :
- Communication
- Partenariat avec les entreprises
- L’évolution du fjeps vers un espace de vie sociale
- Le sport-santé
- autre à
préciser : …………………………………………………………………………………

