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COMITÉ DÉPARTEMENTAL de la GIRONDE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Venez nous rejoindre dans cet esprit, en devenant membre actif du Comité Départemental des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de la Gironde  

 

BULLETIN d’ADHÉSION 2023 
Cotisation : 16 € 

Dons : ........ € (66% de déduction fiscale) 
 

NOM : …………………………………………………………………………. Prénoms : ……………………………………………………………………. 
 

Adresse complète (n°, rue, résidence, immeuble, appartement…) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………      Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ……………………………….....................@..........................................................  Né(e) le : …………………………….. 

Tél. : ………………………………………………………………………. Portable :……………………………………………………………………………. 

 
Pour mise à jour de notre base de données, merci de nous signaler tout changement de situation. 
 

Chèque à l’ordre de CDMJSEA33 et à adresser à : 
CDMJSEA33 

153 rue David Johnston 
33000 BORDEAUX 

 

Ou virement bancaire en précisant bien vos coordonnées 
CDMJSEA33 

IBAN : FR76 1558 9335 6007 4872 8744 007    BIC : CMBRFR2BARK 

Vous qui… 
 

► Voulez défendre les valeurs du sport, 
► Etes, ou avez été, un(e) pratiquant(e) 

passionné(e), 
► Occupez, ou avez occupé, un poste à   

responsabilités dans les fédérations, ainsi que 
dans les services ou dans les associations, 

► Enseignez, ou avez enseigné, les APS 
(activités physiques et sportives) à tous les 
niveaux, 

► Participez à la mission éducative et humaniste 
initiée par Pierre de Coubertin pour la jeunesse 
du Monde, 

 
 

Si vous souhaitez… 
 

► Être toujours acteur de la vie sportive et/ou 
associative, tant à titre de pratiquant, de pédagogue, 
d’arbitre ou de dirigeant, 
► Concevoir que le sport à toute sa place dans la 
société pour lui permettre d’évoluer dans l’intérêt de 
chacune et de chacun, de façon citoyenne, 
► Retrouver ou rencontrer des amis, animés par le 
même esprit sportif dans la plus cordiale convivialité, 
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DISTINCTIONS DÉPARTEMENTALES
Les Médailles sont Offertes aux Adérents du Comité de Gironde

Médailles d'OR  30 € 1 Rosettes OR   15 €

Pin's FFMJSEA  5 €

Médailles d'ARGENT  30 € 3 Agrafes d'ARGENT  10 €

Médailles de BRONZE  30 € 3 Agrafes BRONZE  10 €


