LES DEGOMMEUSES
Association Sportive & Militante

Bulletin d’adhésion saison 2019-2020
Le foot est avant tout un jeu mais il peut aussi être un vecteur de changement social et
politique. Créée en janvier 2012, l'association Les Dégommeuses poursuit deux objectifs
principaux : la promotion du foot féminin et la lutte contre le sexisme, les LGBT-phobies et
toutes les discriminations.
NOM : ……………………………… Prénom : ……………………………..

Photo obligatoire
(photocopie ou selfie acceptés)

Adresse : ………..……………………………………………………………….
Code postal …………………………… Ville ……………………………….
Téléphone …………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………….

J’acquitte ma cotisation à l’Association « Les Dégommeuses » par chèque (pour toute demande
d’exonération, écrire un mail à l’adresse lesdegommeuses@gmail.com ou s’adresser à un membre
du bureau):
- Je joue au foot et participe à la vie de l’association - 20 € - Je joue au foot et participe à la vie associative – exonération - Je ne joue pas au foot, mais souhaite soutenir et/ou participer à la vie de l’association
-20 € / 50 € / autre ……. / exonération - (entourez votre contribution)
Je m’engage à fournir un certificat médical pour la pratique sportive (obligatoire)
Je prends acte du fait que l’assurance de l’association Les Dégommeuses ne me couvre que partiellement. Elle
vaudra dans le cadre des activités militantes. Pour les entraînements, j’accepte que le risque de blessure soit
soumis à la couverture par une assurance individuelle. Idem dans le cadre des matchs amicaux ou compétitions
pour lesquelles les organisateurs ne seraient pas couverts pas les assurances.

Je souhaite signaler une situation particulière ou un besoin que je demande à l’association de
prendre en considération (ex : je suis sourde, j’ai une demande d’asile encours, je vais partir en
cours de saison pour 3 mois étudier la faune à Ibiza…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite signaler des ressources ou une compétence particulière, que je pourrais mettre à
disposition des Dégommeuses si l’association le souhaite ( ex : j’ai une imprimante au travail, j’ai le
permis, je suis graphiste, ma copine tient un bar, …):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :

Signature :
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DROIT A L’IMAGE
Je soussigné-e ....................................................................... accorde à
l’association Les Dégommeuses la permission de publier des vidéos et/ou des
photographies dans lesquelles apparaît mon image.
Ces ressources pourront être exploitées dans le cadre de la communication
publique de l’association (site Internet, réseaux sociaux, rapport annuel,
plaquettes de présentation, etc.)

Date :

Signature :

