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DEMANDE D’ADHESION 
 

J’ai l’honneur de solliciter mon admission comme membre adhérent du COMITE DEPARTEMENTA des 
MEDAILLES de la JEUNESSE, des SPORTS et de L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF du JURA,  je m’engage à 

respecter les statuts de la FEDERATION et à me conformer à ses statuts et règlements. 
 

NOM : ………………………………….   Prénom : ……………………………… 
Nationalité : ……………………………   Profession : …………………………… 

Date et Lieu de naissance : ………………………………………………………………………….. 
Domicile : ………………………………………………………………………………………...…. 

Code Postal : …………… Ville : ………………………………… Tél : …………………... 
Adresse mail :.....................................................@...................................... Port : …………………. 

  
Merci de bien renseigner votre mail pour faciliter les contacts et échanges. 

         
Le : …………………………. 

        Signature, 
 

 
Fonctions et Responsabilités bénévoles, périodes 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dernière récompense obtenue : 

➢ Lettre de félicitations………en ……………… 
➢ Médaille de ………………..en……………….. 

 
Ce que vous proposent la FFMJS et votre COMITE départemental 

 
➢ Appartenir à une fédération reconnue d’Utilité Publique dont les actions bénévoles sont dirigées vers le 

Mouvement Jeunesse, Sports et Engagement Associatif. 
 

➢ Trouver des liens d'amitié et de solidarité entre adhérents. 
 

➢ L’entraide et l’Assistance pour lui et sa famille (cas exceptionnels, imprévisibles et graves pouvant 
mériter l’attention du Comité ou de la Fédération).   

 
➢ D’œuvrer en faveur de la Reconnaissance Sociale du Bénévole. 

 

➢ Se rendre utile en toutes circonstances pour des actions en direction des Jeunes issus de Mouvements 
sportifs et associatifs. 
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➢ De veiller ce que tous ceux qui ont bien servi la Jeunesse et les Sports soient justement reconnus et 
récompensés (Engagement des administrateurs pour un parrainage de suivi et d’accompagnement des 

adhérents dans leur parcours de bénévolat). 
 

➢ De recevoir la Revue Nationale « Le Médaillé de la Jeunesse et des Sports » organe officiel de la 
FFMJSEA (diffusion trimestrielle), et « le Médaillé sportif 39 » revue semestrielle de notre Comité du 

Jura/ 
➢ De recevoir une licence personnelle éditée par la Fédération. 

 
 

 
 

 
 

 
 
La COTISATION ANNUELLE : 

 

 

MEMBRE ACTIF : (2 possibilités)   

➢ pour la  Lettre de Félicitations 12 euros 

➢ pour la  Médaille                                17euros 
     

Peut donner droit à une déduction fiscale (document à solliciter), et vous permet de recevoir gratuitement 

« le Médaillé de la Jeunesse & des sports » et la revue semestrielle « le médaillé sportif 39 » 

 
 

DEMANDE D’ADHESION et REGLEMENT LIBELLE A L’ORDRE DE : 

« CDMJSEA 39 » 

 

à adresser  à notre secrétaire 

 

M. Alain BOUVIER 

9, chemin pré saint Martin 

39100 FOUCHERANS 

 

06 78 15 09 49 – ala.bouvier@neuf.fr 

 

 

 
 

 
Merci pour votre engagement. 

 

ANNEE 2023 

mailto:ala.bouvier@neuf.fr

