AFFILIATION CLUB
Saison 2014/2015
Téléchargement sur : www.vocotruyen-france.fr
Contact email : administration@vocotruyen-france.fr
La Fédération se réserve le droit de demander toute pièce justificative complémentaire au présent dossier, permettant de justifier ou
confirmer les informations apparaissant dans le dossier de demande d'affiliation.

A retourner à : FVCTVNF - 10 Avenue du Général Maistre – Hall 11 -75014 Paris
AUCUN ENVOI NE DOIT ETRE FAIT EN RECOMMANDE.
Nous vous invitons à prendre le temps de consulter les différentes procédures et renseignements fournis.

Toute demande incomplète sera systématiquement retournée à son expéditeur.

Mon club est déjà affilié à la FVCTVNF
Veuillez envoyer par courrier, dans un 1er temps, les documents suivants :
- Le formulaire d’engagement, à souscrire par le Président de club.
- Les documents mis à jour s’il y a eu un changement des membres du bureau, lieu d’entraînement, contact club, etc.
Pour une modification des membres du bureau, le courrier devra être accompagné d’un récépissé de déclaration aux
services préfectoraux.
- Les demandes de licences individuelles pour les membres du bureau et enseignants.
- Le formulaire de règlement des licences demandées,
- Le chèque de règlement, à entête de l’association, du montant total des licences désirées à l’ordre de la FVCTVNF.
- Par retour, vous recevrez : Le document d’Affiliation, l’Attestation d’assurance, la facture de règlement des Licences,
code d’accès à votre compte club ainsi que les cartes Licences.
Dans un 2ème temps, après le pré-enregistrement en ligne, veuillez envoyer les demandes de Licence de vos adhérents :
- Les demandes de renouvellement de Licence avec l’autocollant de l’adhérent ci-joint.
- Les demandes de licences de vos nouveaux adhérents.
- Le chèque de règlement, à entête de l’association, du montant total des licences désirées à l’ordre de la FVCTVNF.
- Par retour, vous recevrez : la facture de règlement des Licences avec les cartes Licences.

Mon club n’est pas encore Affilié à la FVCTVNF
Veuillez envoyer par courrier, dans un 1er temps, les documents suivants :
- Le formulaire d’engagement, à souscrire par le Président de club.
- La photocopie des statuts du club déposés dans les services préfectoraux,
- La photocopie du diplôme AFPS ou équivalent de l'enseignant principal du club,
- La photocopie du récépissé de déclaration aux services préfectoraux,
- La photocopie de la parution au Journal Officiel,
- Le cas échéant, la photocopie du diplôme D.E.F., D.I.F. ou B.E.E.S. en mentionnant le degré et le numéro
- Les demandes de licences individuelles pour les membres du bureau et enseignants.
- Le formulaire de règlement des licences demandées,
- Le chèque de règlement, à entête de l’association, du montant total des licences désirées à l’ordre de la FVCTVNF.
- Par retour, vous recevrez : Le document d’Affiliation, l’Attestation d’assurance, la facture de règlement des Licences,
code d’accès à votre compte club ainsi que les cartes Licences.
Dans un 2ème temps, après le pré-enregistrement en ligne, veuillez envoyer les demandes de Licence de vos adhérents :
- Les demandes de licences individuelles
- Le formulaire de règlement d’affiliation du club,
- Le chèque de règlement du montant total des licences des membres du club.
- Par retour, vous recevrez : la facture de règlement des Licences avec les cartes Licences.

Pour des raisons liées à l'assurance, vous devez impérativement envoyer votre affiliation comprenant
au moins les demandes de licences des membres composant le bureau et celles du ou des enseignants
AVANT l'ouverture de votre club.

Dès réception et vérification des éléments indispensables à l’affiliation du club, la Fédération enregistrera la demande et
retournera au club un certificat d’affiliation avec le numéro de référence du Club.
-

Ce numéro devra figurer sur chaque document parvenant à la Fédération.
Les formulaires de demande de licences sont joints au présent envoi.
Après affiliation, toute modification, en cours de saison, des éléments figurant dans le "dossier de demande
d'affiliation" devra être signalée par écrit au secrétariat de la Fédération.
Pour une modification des membres du bureau, le courrier devra être accompagné d’un récépissé de déclaration aux
services préfectoraux.

Le licencié peut demander communication ou rectification de toute information le concernant, qui figurerait sur les fichiers de
la Fédération. Il pourra exercer ce droit d’accès et de rectification en s’adressant par écrit au secrétariat de la Fédération (loi n° 7817 du 6 janvier 1978).
Nous vous rappelons, concernant les Coupes de France, que les Epreuves Techniques sont ouvertes dès la 1ère Licence
Compétition et qu’il faut 2 Licences Compétition pour participer à l’Epreuve du Combat.
En conséquence, nous vous invitons, lors du renouvellement de Licence ou d’une nouvelle inscription, que le choix de la
Licence est important. Si la personne veut faire de la compétition, elle doit choisir, dès le début, une Licence Compétition.
Un changement de Licence (passer d’une Licence Loisir à une Licence Compétition) en cours de saison pour
participer aux Coupes de France ne sera pas possible.
Nous vous rappelons que lors de la participation aux stages Fédéraux, le type de Licence conditionne le tarif du stage qui est
plus avantageux en Licence Compétition.
Nouveauté : les documents au format PDF sur lesquels vous pourrez inscrire directement les renseignements demandés
concernant votre club ou vos adhérents. Cela vous permettra de présenter tous vos documents une fois imprimés afin d’effectuer
les différentes signatures et de les renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus.
Lors du renouvellement de vos licenciés ou des nouvelles inscriptions en ligne sur le site Fédéral, veuillez bien remplir tous
les champs pour une validation et un traitement de vos demandes plus rapide.
Pour effectuer ces pré-enregistrements vous devez vous munir de vos codes : login + mot de passe fournis à réception de
votre 1er envoie de renouvellement ou de demande d’affiliation à la FVCTVNF.
Nous vous souhaitons une belle saison sportive au sein de votre Fédération et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Veuillez recevoir nos salutations sportives et nous vous invitons à visiter régulièrement votre site Fédéral
http://www.vocotruyen-france.fr/

Administration de la FVCTVNF

INFORMATION CLUB
Veuillez écrire très lisiblement.
Merci d’avance pour le secrétariat.

(Attribué par la fédération)

N° CLUB
CLUB
LIGUE
STYLE
EMAIL
SITE WEB

SIEGE SOCIAL DE l’ASSOCIATION
Adresse
Code postal
Ville
Date de déclaration
Préfecture
Date de parution au J.O.

ADRESSE DE CORRESPONDANCE
(Si différente de celle du Président de club)

Nom Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

Président : Nom Prénom
Date de naissance
D.E.F. / D.I.F. / B.E.E.S
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

Secrétaire : Nom Prénom
Date de naissance
D.E.F. / D.I.F. / B.E.E.S
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

Trésorier : Nom Prénom
Date de naissance
D.E.F. / D.I.F. / B.E.E.S
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

M. / Mme / Melle :

DIRIGEANTS CLUB
M. / Mme / Melle :
N°

Date d’obtention :

M. / Mme / Melle :
N°

Date d’obtention :

M. / Mme / Melle :
N°

Date d’obtention :

ENTRAINEMENTS CLUB
Veuillez écrire très lisiblement.
Merci d’avance pour le secrétariat.

Salle N°1
Nom de la Salle
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Jours et Heures d’entrainement
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Salle N°2
Nom de la Salle
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Jours et Heures d’entrainements
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Salle N°3
Nom de la Salle
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Jours et Heures d’entrainements
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

ENSEIGNANTS CLUB
Veuillez écrire très lisiblement.
Merci d’avance pour le secrétariat.

ENSEIGNANT PRINCIPAL
Nom Prénom
Date de naissance
D.E.F. / D.I.F. / B.E.E.S
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

M. / Mme / Melle :

Nom Prénom
Date de naissance
D.E.F. / D.I.F. / B.E.E.S
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

M. / Mme / Melle :

Nom Prénom
Date de naissance
D.E.F. / D.I.F. / B.E.E.S
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

M. / Mme / Melle :

Nom Prénom
Date de naissance
D.E.F. / D.I.F. / B.E.E.S
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

M. / Mme / Melle :

N°

Date d’obtention :

ENSEIGNANT N°2
N°

Date d’obtention :

ENSEIGNANT N°3
N°

Date d’obtention :

ENSEIGNANT N°4
N°

Date d’obtention :

ENGAGEMENT PRESIDENT CLUB
Veuillez écrire très lisiblement.
Merci d’avance pour le secrétariat.

N° CLUB

SAISON 2014 / 2015
En demandant l’affiliation de son club à la Fédération, le président du club s’engage :
- A adhérer aux statuts et règlements en vigueur.
- A respecter les obligations de déclaration aux différents organismes officiels.
- A appliquer les décisions votées en assemblées générales de la Fédération,
- A informer la Fédération par écrit de toute modification concernant l’association, ses dirigeants, ses statuts, son règlement
intérieur ou les renseignements indiqués sur les différents documents joints à la présente demande d’affiliation.
- A respecter l’ensemble des documents officiels de la Fédération.
- A pratiquer le Vo-Co-Truyen-Viet-Nam dans le cadre de cette affiliation.
- A s’assurer que chaque pratiquant a fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Vo-Co-Truyen-VietNam.
- A s’acquitter des différentes cotisations fédérales.
- A promouvoir le principe mutualiste du financement des activités de notre fédération par la prise d’une licence par tous les
membres du club.
L’association dénommée : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Dont le siège social est (adresse exacte) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Déclarée le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
à la Préfecture ou Sous-préfecture de : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Représentée par son Président, M. – Mme – Mlle : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Demeurant (adresse exacte et complète) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
demande son affiliation à la Fédération, déclare en connaître les statuts et règlements et s’engage à les respecter.
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"
Le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Mention : ……………………………………………………. Signature : …………………………………………………….

En cas d’association multi-activités locale à laquelle votre club adhère (Foyer, Association culturelle et sportive, M.J.C., etc.…),
veuillez indiquer le nom de cette association : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
et la date à laquelle votre club a adhéré : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Le Président de cette association :
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"
Le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Mention : ……………………………………. Signature : …………………………………

