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                                     Demande d’adhésion (année civile 2018) 

Union de clubs 
 

Je soussigné, (nom, prénom)  ................................................................................................................................................. 

agissant en tant que Président du Club (nom du club)  .........................................................................................................  

et dûment mandaté pour ce faire, demande l'adhésion de mon Club à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS 

OMNISPORTS et au Comité départemental (s’il existe) à dater de ce jour, pour partager le savoir-faire et les 

compétences, pour être informé et conseillé, pour bénéficier de l'assistance juridique. L'adhésion à la FFCO 

implique que mon club soit présent ou représenté aux Assemblées Générales  fédérales et départementales. 

 

Activités pratiquées dans le club 

Disciplines de loisir :  
 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 Disciplines de compétition :  

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

Pour validation de l'adhésion, veuillez joindre à la présente : 

 La fiche de renseignement de votre club (fiche jointe) dûment complétée 
 Une copie des statuts du Club et du récépissé de déclaration en Préfecture 
 Une copie de l’extrait d’insertion au Journal Officiel 
 Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale du club 
 Le n° de SIRET, code APE, n° et date d'agrément par la DDJS (le cas échéant) 
 Une feuille de papier à lettre à en-tête du Club 
 Un titre de paiement correspondant à la cotisation annuelle 2018 définie ci-dessous 

        La fiche de renseignements de chacun des clubs fédérés (si possible) 
 La liste des dirigeants élus (mandataires sociaux) du CA (voir au dos de la fiche de renseignements). 
 

Ci-joint, un chèque pour le paiement : 

 - frais d'entrée pour la documentation d’accueil                                           :          125 € 

 - cotisation annuelle 2018 : 0,50 € X Nb Adh de chacun des clubs de l’Union  :               €  

 (au prorata temporis à partir du 1
er

 octobre 2018)  
  

(limites d'un plancher de 140 € et d'un plafond de 1 400 €)                                   _______________ 

                      soit un montant total de           :                 €  

 Vous pouvez également nous faire parvenir votre règlement par virement :  
Nos coordonnées bancaires :      IBAN :      FR76/3000/3038/9300/0372/7711/403 

                  BIC :       SOGEFRPP 
         Société Générale / Malakoff hôtel de ville  

  Je déclare avoir été informé que du fait de mon adhésion à la FFCO,  

je deviens membre, sans frais supplémentaire, du CoSMoS (Conseil Social du Mouvement Sportif). 
J’accepte d’y être représenté par la FFCO. 

 

A ........................, le ............................. Signature : 
 
Votre adhésion est effective à la réception de la documentation FFCO.  

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS 

http://www.ffco.org/
mailto:ffco@ffco.org
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de renseignements 

à remplir par chacun des clubs faisant partie de l’union de clubs 
 

 

 
 

 

Nom du club : ............................................................................................... Sigle : ................................... 

Disciplines : …………………………………………………………………………… Nombre d'Adhérents : ……………………….… 

Nombre de Sports pratiqués : ........................ 
 
 

Nom du Président : ......................................................................Téléphone : …………………..…………………… 

Adresse de correspondance : ....................................................................................................................... 

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

E-mail : ……………………………………………………………………………………... 
 
 

Nombre de salariés : à temps plein : ............... à temps partiel : ...................... 

 
Masse salariale : …………………………………………………………… 

 
 

Disciplines de loisirs  oui  non 

Disciplines de compétition  oui  non 

A joindre avec la demande d'adhésion de l’Union 

http://www.ffco.org/
mailto:ffco@ffco.org
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AssoConnect 
 

APPROUVÉ 

 

 

 

 

 

 Le logiciel 

 de votre club omnisports  

 

 

  www.assoconnect.com  
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GESTION DES 

SECTIONS 

COMMUNICATION 

EFFICACE 

GESTION DES 

ADHÉRENTS 

COMPTABILITÉ 

SIMPLE À UTILISER 
 
 

 

TOUS VOS OUTILS SUR UNE MÊME PLATEFORME 

 

CONTACTEZ-NOUS 

O1 75 77 87 O3 

nous-contacter@assoconnect.com 

-30% sur l’abonnement 

pour les adhérents FFCO 
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