Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif
Sous le Haut patronage
de M. le Président de la République - du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et de la Vie Associative
Reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958 n° d’inscription Préfecture de Police n° 16270 Agrément Sport n° 75 SVF 04.19

COMITÉ DÉPARTEMENTAL de la GIRONDE
Cher (e) Ami(e) Médaillé(e)
Votre qualité de Médaillé(e) vous donne le droit d’être assuré (e) pour vos activités bénévoles.
Votre appartenance au CDMJSEA 33 est vivement souhaitée pour que nous soyons plus forts, plus unis et mieux entendus.
Pour ces bonnes raisons, nous savons pouvoir compter sur votre solidarité en nous retournant votre adhésion.
Le Trésorier Général

ADHÉSION 2019
Cotisation : 25 € individuel, 40 € couples parents et enfants médaillés
Dons : …… € (66 %de déduction fiscale)
N° de Licence :………………….
Chèque N° :…………………….. … ……..

N° Adhérent :………………
Reçu de don :………………

Enregistré le :………………………………………………………………………………
Cadre Réservé au CDMJSEA 33
NOM : ……………………………….. Prénoms………………………………….
Adresse complète (N°, rue, résidence, Immeuble, Appt)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………..…Ville :………………………………............................
E-mail : ……………….…………………@……………….

Né(e) le : ………………….à…………………..

Tel:………………………………….Portable………………………………………..
IMPORTANT

Autorisez-vous le CDMJSEA 33 à diffuser vos coordonnées, mails ou photos de manifestations
au sein de notre Association
OUI : □ Non : □
Pour mise à jour de notre base de données prière de nous signaler tout changement de situation MERCI
Il est de votre intérêt, en raison de l’assurance qui est liée à la licence, de renouveler votre adhésion au cours du premier trimestre 2016.
L’année d’exercice de notre association se déroule du 1 er janvier au 31 décembre.

Chèque à adresser au CDMJSEA 33 – 153 rue David Johnston – 33000 BORDEAUX
Tél: 09 51 82 26 57 Mail: cdmjs33@free.fr

CDMJSEA 33 – Maison des Sports et de la Vie Associative – 153 rue David Johnston – 33000 BORDEAUX
Tel : Bureau 09 51 82 26 57 ou Le Président 05 56 16 00 48 et 06 63 20 69 70 - cdmjs33@ free.fr

