
 

Demande renouvellement MàJ : 7-11-2021 ABo 

       

 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 
 
 Cher(e) adhérent(e), les Membres du Comité d’Administration vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une 

année 2023 riche en événements heureux et surtout une santé de fer. 

Les Membres du CA espèrent vous compter de nouveau parmi les adhérents de 2023 et vous remercient d’avance pour cet 
éventuel renouvellement.  
 

 

NOM : ………………………………….   Prénom : ………………………………. 

Nationalité : ……………………………   Profession : ……………………………. 

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

Code Postal : ……………Ville : ………………………………… Tél : …………………............... 

Adresse mail :.....................................................@...................................... Port : ………………………. 

Dernière récompense reçue : …………………………………………..En : ……………………………. 
  

Merci de bien renseigner votre mail pour faciliter les contacts et échanges et mettre à jour les renseignements de votre 

licence. 

Ces informations ne sont pas utilisées à des fins commerciales et vous avez la possibilité de les supprimer sur simple 

demande. 

         

 

Le : …………………………. 
        Signature, 

 

 
Ce renouvellement s’accompagne d’une obligation : s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

Débourser de l’argent n’est jamais agréable (Le Comité en est conscient : le montant de la cotisation est voté lors des 

Assemblées Générales et n’a pas évolué depuis plusieurs années). 
Cette cotisation vous permet d’appartenir à un groupe qui œuvre en faveur de la reconnaissance sociale des Bénévoles Jeunesse  

et Sports et Engagement Associatif s’attachant à créer des liens d’amitié et de solidarité entre adhérents. 

Cette cotisation est nécessaire au fonctionnement de notre association et participe - en partie- au coût de la licence. 

Le Comité vous serait très reconnaissant de procéder au règlement dès que possible. 
 

La COTISATION ANNUELLE : 
 

MEMBRE ACTIF :      

• Pour la Lettre de Félicitations : 12 euros  

• Pour la Médaille : 17 euros                                                                     
 

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

• « Le Médaillé de la Jeunesse & des sports »   

• La revue semestrielle » le médaillé sportif 39 » 
 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT et REGLEMENT LIBELLE A L’ORDRE DE : 
  « CDMJSEA 39 » 

à adresser  à votre secrétaire  

M. Alain BOUVIER 

 9, chemin pré saint Martin 39100 FOUCHERANS  

 06 78 15 09 49 - ala.bouvier@neuf.fr 

 

 

 

Merci pour votre engagement et nos vœux les plus sincères. 
 

mailto:ala.bouvier@neuf.fr

