
FJEPS, 1 imp. Jules Ferry - 86170 NEUVILLE DE POITOU- 09 65 38 95 39 -fjeps@orange.fr 

Karine BOTTREAU 
06.15.30.60.80 

Mines d’Art 
BULLETIN ’ADHESION 

à remettre complété au responsable de section avec le règlement. 

Adhérent Enfant Fille  Garçon  

Nom :    Prénom :  

Adresse : 

Date de naissance :  

Autres activités pratiquées au FJEPS : 

        Je déclare avoir lu la notice concernant mon adhésion au FJEPS (au verso de ce 
document) qui est aussi consultable dans tous les lieux accueillant les différentes 
sections du FJEPS. 

        Je prendrais connaissance des statuts, du règlement intérieur et de l’article 38 de la 
loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation des activités sportives consultable dans tous 
les lieux accueillant les différentes sections du FJEPS. 

Responsables de la section 
 
 
 

minesdart86170@gmail.com 

 
 
 

Pour les mineurs, informations et autorisations à remplir obligatoirement 
Représentants légaux (Parents ou Tuteur) 

Nom – Prénom   : 

Adresse :  

Tél. portable :   Adresse mail : 

Nom - Prénom : 

Adresse :  

Tél. portable :    Adresse mail :  

Je soussigné(e)            Père,            Mère,            Tuteur,  de l’enfant. 

     Autorise tout soin urgent médical ou chirurgical jugé nécessaire pour l’enfant, 
conformément aux prescriptions du corps médical consulté 

     Autorise     n’autorise pas  l’utilisation de l’image de l’enfant par le FJEPS à 
fin de promotion de l’association. 

Les parents doivent accompagner leurs enfants sur les lieux de l’activité 
pratiquée et s’assurer que les professeurs ou les responsables du Fjeps sont 
effectivement présents.  Le Fjeps décline toute responsabilité pour les 
accidents pouvant survenir avant et après leur prise en charge. 

Fait à      Le  

Signatures de l’enfant et du ou des parents ou tuteur 

Isabelle PALOMERES 
06.83.28.78.79 

Réservé au responsable : Règlement Date : 

Chèque N° : …………………….  Montant : ……………… 
Chèque N° : …………………….  Montant : ……………… 
Chèque N° : …………………….  Montant : ……………… 
☐Espèce :
☐Autres :

mailto:minesdart86170@gmail.com


Notice à l’intention de tout Adhérent 
au Foyer des Jeunes de Neuville de Poitou 

Vous allez pratiquer une ou plusieurs activités au Foyer des Jeunes, voici quelques renseignements pratiques concernant les conditions de votre adhésion : 

Adhésion Foyer : chaque adhérent doit régler sa cotisation Foyer une seule fois, quel que soit le nombre d’activités pratiquées au sein du FJEPS. Pour la saison 20-21 la cotisation Foyer est 
de 14,00 € (+ 16 ans) et de 11,00 € (-16 ans). Le montant de cette cotisation revient au Foyer 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 sur renoncement des adhérents à pratiquer. 

Licence sportive ou carte Fol-Ufolep: la licence sportive ou la carte Fol-Ufolep, selon l’activité pratiquée est obligatoire. 

Cette adhésion comprend l’assurance responsabilité civile obligatoire conférée au FJEPS par son adhésion à la Fédération des Œuvres Laïques de la Vienne ou à une fédération sportive spécifique.  

Devant les problèmes soulevés régulièrement et pour simplifier sa gestion, le FJEPS a fait le choix de souscrire et d’intégrer à l’inscription de chaque adhérent, une « assurance individuelle de 
personnes ». Cette assurance individuelle intervient après votre caisse d’Assurance Maladie et éventuellement votre Organisme complémentaire. Elle prend le reste en charge dans la limite de 
forfaits. Ces forfaits vous sont communiqués par vos responsables de section. (Affiches, ...) 

En début de saison, l’accès aux activités est subordonné au paiement de cette adhésion et le FJEPS se dégage de toute responsabilité en cas de non-règlement de la cotisation correspondante. 

Le montant de la carte Fol ou des licences sportives est variable selon l’activité ou le sport pratiqué. 

Conformément à l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984, le FJEPS vous rappelle l’intérêt que vous pourriez avoir à souscrire une assurance de garanties individuelles complémentaires aux forfaits 
proposés par la Fol-Ufolep ou par votre licence sportive. Le Foyer peut vous renseigner sur les garanties individuelles complémentaires proposées par la Fol.  

Cotisation section : c’est la participation propre à chaque section. C’est avec cette cotisation que vit la section, que les salariés sont rémunérés, que le matériel est acheté etc. ... 

Cette cotisation est fixée par chaque section en accord avec le Foyer de manière à équilibrer au mieux la trésorerie propre à la section. 

Selon les sections, la cotisation appelée peut-être globale ou détaillée, trimestrielle ou annuelle. Dans tous les cas, les cartes Foyer, Fol et licences sont payables dès la 1ère séance. Les cotisations 
section sont payables au cours du 1er mois de chaque période. 

Le FJEPS est une association Loi 1901 à but non lucratif. Gérée par des bénévoles, le FJEPS ne peut donc garantir par avance le calendrier des activités qui s’organisent sous la responsabilité des 
animateurs. Il appartient donc à chaque adhérent de s’assurer de la bonne tenue des activités au fil de l’année. Pour ces raisons, le FJEPS ne procèdera à aucun remboursement ; il en est de même 
en cas de renoncement par l’adhérent. 

Article 38 de la loi du 16 juillet 1984 

Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de 
dommages corporels. 

A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l’intégrité physique du pratiquant. 
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