Cycle Olympique 2017 ‐ 2020
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2.

EVOLUTION DU DOCUMENT

Version

Date

Auteur

Objet

1.0

01/07/2009

Frédéric BUREAU

Création du document

2.0

01/07/2010

Yolaine DUPUY-VEILLON

Mise à jour du document

3.0

01/07/2011

Yolaine DUPUY-VEILLON

Mise à jour du document

4.0

13/07/2012

Frédéric BUREAU

Création du modèle cycle 2013-2016

Dossier de Ré-Affiliation de la saison 2016-2017 - Version N°1 du 27/06/2016
2 / 12

3.

PREAMBULE

Madame, Monsieur,

Le Comité Régional d’Aquitaine est honoré de vous compter dans ses clubs affiliés à la
Fédération Française de Gymnastique pour cette nouvelle saison 2016-2017.

Son Président, Mr Frédéric BUREAU, et les Présidents des Comités Départementaux de la
Dordogne (24), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot et Garonne (47) et des
Pyrénées Atlantiques (64) qui composent la région Aquitaine sont heureux de vous
accueillir à nouveau à la Fédération Française de Gymnastique et vous souhaitent une
bonne saison sportive et formulent pour vous et votre club des souhaits de réussite à
hauteur de vos espérances.
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4.

GENERALITES

1. TARIFS
a. Affiliation
-

Pour les départements de la Dordogne – Gironde – Lot et Garonne et
Pyrénées Atlantiques
o 150.00 euros

-

Pour le département des Landes
o 225.00 euros (FFG 150.00 € + Dépt 40 - 75.00 €)

Le règlement doit être accompagné de :
- La fiche de ré-affiliation renseignée
- Le fiche des dirigeants renseignée
- La fiche technique renseignée
- La composition complète de votre conseil d’administration si nouvelle
élection

b. Licences
-

Pour les départements de la Dordogne – Landes - Lot et Garonne et
Pyrénées Atlantiques
o 44.56 euros (licence 41.00 € + assurance 3.56 €)

-

Pour le département de la Gironde
o 47.06 euros (licence 41.00 € + assurance 3.56 € + part
départementale 2.50 €)

Attention : concernant la part départementale licence de la Gironde, ce
tarif ne s’applique pas pour les clubs nouvellement affilié ayant signé la
convention tripartite et ce pour la 1ère année uniquement.
Rappel : votre ré-affiliation ne sera effective qu’à réception de la demande
de licences des dirigeants accompagnée du règlement
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune demande de licence ne
pourra être traitée sans la validation de votre affiliation.

c. Abonnement aux revues fédérales et boutique FFG sur le site :
www.francepromogym.com
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5.

AFFILIATION DE L’ASSOCIATION

Fédération Française de Gymnastique
Comité régional AQUITAINE
Adresse correspondance du Comité Régional
BP 44 ‐ 6 RUE LEON MORIN ‐ 33601 PESSAC CEDEX
Tel : 05.56.36.23.97 ‐ Fax : 05.56.36.28.73
Email : comitegym.aquitaine@orange.fr

Saison : 2017

Edition du : 27 juin 2016

(RE)‐AFFILIATION DE L’ASSOCIATION
Association

Correspondant

Nom :

Tel :

Abréviation :

Fax :

N° d’affiliation :

Email :

Ville du club :

Site Web :

Siège social :

CP :

Nom
Adresse
Ville :

Prénom

CP :

Ville :

Email à utiliser pour envoyer les codes d’accès à l’application @ffgym :
Spécialités
 GAM (GYM ARTISTIQUE MASCULINE)
 GR (GYM RYTHMIQUE)
 TRA (TRAMPOLINE)
 GAC (GYM ACROBATIQUE)
Statuts
Date de publication au J.O :

Date de dépôt des statuts :

N° d’agrément Jeunesse et Sport :

N° d’enregistrement préfecture :

 GAF (GYM ARTISTIQUE FEMININE)
 AER (GYM AEROBIC)
 TUM (TUMBLING)
 GFL (GYM FORME LOISIR)

Club employeur
Nombre d’emplois total :

Nombre d’emplois temps partiel :

N° SIRET :
Adhérent COSMOS :  OUI  NON

Cotisation d’affiliation
Tarif FFG : 150.00 euros
Chèque n° :

Adhérent AGEFOS :  OUI NON
MESSAGE

Total à payer : 150.00 euros
Complément CR : 0.00 euros

Tarif CR : 0.00 euros
Banque :

Montant :

Date :

Pour le comité régional, le Président :

Pour l’association, le Président :

Date

Date

Cachet, Signature,

Cachet, Signature,

6.

DIRIGEANTS DE L’ASSOCIATION

Fédération Française de Gymnastique
Comité régional AQUITAINE
Adresse correspondance du Comité Régional
BP 44 ‐ 6 RUE LEON MORIN ‐33601 PESSAC CEDEX
Tel : 05.56.36.23.97
Fax : 05.56.36.28.73
Email : comitegym.aquitaine@orange.fr

Saison : 2017

Edition du : 27 juin 2016

DIRIGEANTS DE L’ASSOCIATION
Nom de l’Association

N° d’affiliation
Mt Licence

PRESIDENT

N° registre

Né(e) le

Nom

Sexe :

Prénom

Nat :

Adresse
CP

Spécialité :
Ville

Tel
Email
TRESORIER

N° registre

Né(e) le

Nom

Sexe :

Prénom

Nat :

Adresse
CP

Spécialité :
Ville

Tel
Email
SECRETAIRE

N° registre

Né(e) le

Nom

Sexe :

Prénom

Nat :

Adresse
CP

Spécialité :
Ville

Tel
Email
Cette fiche est à nous renvoyer dûment complétée avec le règlement de 133.68 euros pour les 3 dirigeants en
même temps que l’affiliation et son règlement de 150.00 euros (par chèques séparés à l’ordre du comité
régional). Pour info le tarif licence 2017 est de 41.00 euros + 3.56 euros d’assurance.

7.

COORDONNEES DES RESPONSABLES TECHNIQUES

N° Affiliation

Association
Responsable Technique

(discipline à préciser)

Nom

Prénom

Adresse

N° de licence

CP

Tel :

Ville

Email
Responsable Technique

(discipline à préciser)

Nom

Prénom

Adresse

N° de licence

CP

Tel :

Ville

Email
Responsable Technique

(discipline à préciser)

Nom

Prénom

Adresse

N° de licence

CP

Tel :

Ville

Email
Responsable Technique

(discipline à préciser)

Nom

Prénom

Adresse

N° de licence

CP

Tel :

Ville

Email
Responsable Technique

(discipline à préciser)

Nom

Prénom

Adresse

N° de licence

CP

Tel :

Ville

Email
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8.

DISCIPLINES DISPENSEES PAR L’ASSOCIATION

 GAF

 TRAMPOLINE

 GFL

 GAM

 TUMBLING

 Gym Senior

 GR

 GYM ACROBATIQUE

 Petite Enfance
 Fitness

 AEROBIC

 Teamgym
 AUTRES
SITES D’ENTRAÎNEMENT
Nom

Tel :

Adresse

Fax :

CP
Ville
Nom

Tel :

Adresse

Fax :

CP
Ville
Nom

Tel :

Adresse

Fax :

CP
Ville
EFFECTIFS D’ENCADREMENT ACTUEL
Diplômes

GAF

GAM

GR

TRA

TUM

Gac

AER

PE

Autres

BEES 1/BEESAG 1/BPJEPS/AGEF
DEJEPS
BEES 2/DESJEPS
Animateur (+ initiateur)
Moniteur
Entraîneur
Licences STAPS
Autres
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9. RAPPEL – INFORMATIONS LICENCES ET MUTATIONS
9.1 DEMANDE DE LICENCES
Les licences doivent être prises pour tout adhérent dès le début de la saison conformément
au règlement intérieur de la FFG (article 7.3)
Sitôt votre affiliation validée, votre compte sur @ffgym sera accessible pour la saisie de vos
licences.
RAPPEL
Les décomptes de licences que vous nous transmettrez ne seront validés qu’à réception de
vos règlements. Dès la validation effectuée, les licences seront envoyées directement au club
par France Promo Gym (www.francepromogym.com – Tél : 04.79.34.86.61)
La gestion des licences est à la charge des comités régionaux ; si vous avez un problème quel
qu’il soit concernant @ffgym (licence, affiliation, création d’un acteur, mutation, …) vous
devez contacter le comité régional et non la FFG.

9.2 RAPPEL DES PROCEDURES DE MUTATION
La mutation d’un licencié d’un club à un autre est régie par les articles (31 à 34)
du règlement intérieur de la FFG.
Celui‐ci ainsi que les formulaires nécessaires à la demande d’une mutation sont disponibles sur le
site fédéral www.ffgym.com .
Seules les demandes transmises par courrier sont recevables. Ne seront acceptées par mail que
les demandes exceptionnelles.

9.3 GLOSSAIRE
DISCIPLINES

Gymnastique Artistique féminine

Tumbling

Gymnastique Artistique Masculine

Gym Acrobatique

Gymnastique Rythmique

Aérobic

Trampoline

Teamgym
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10. CHARTE INFORMATIQUE ENTRE LE CLUB ET LE COMITE
Le Comité régional :
- est chargé de la diffusion du guide d’utilisation des licences sur le site @ffgym à la
demande du club.
- Assurera la formation du club, comme lui‐même a été formé par la Fédération
Française de Gymnastique et s’engage à lui transmettre les différents codes d’accès.
- Assurera l’assistance téléphonique et assistera les clubs informatisés dans l’intérêt
commun de la Fédération.
- Se donne comme mission de communiquer rapidement aux clubs toutes nouvelles
consignes émanant du service informatique fédéral.
- S’engage à valider les informations dans les meilleurs délais.
Le responsable informatique du club doit obligatoirement avoir un anti‐virus, mis à jour
régulièrement. Mais également un navigateur Web
(windows internet explorer est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Microsoft).
Le club s’oblige à apporter rapidement toutes les corrections quelles qu’elles soient, sur la fiche club,
sur la fiche licence afin que les informations soient mises à jour.
Il est impératif que sur la fiche club et sur la fiche acteur, tous les champs soient renseignés.
Fiche club

Fiche licence

Sous la responsabilité des dirigeants, chaque club peut disposer à la fois d’un code d’accès pour consulter
son dossier club et d’un autre pour effectuer les mises à jour.
Les codes d’accès sont fournis au club par le comité régional lors de l’affiliation. L’identification de
connexion est générée automatiquement par le logiciel ; toutefois, le club s’il le souhaite peut demander
à le modifier auprès du comité régional.
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11. CHARTE INFORMATIQUE LIANT LE CLUB ET LE COMITE

N° Affiliation

Association

Je soussigné(e),
Nom

Prénom

Délégué(e) par le Président du club,
Nom

Prénom

Responsable du traitement des licences par informatique m’engage à utiliser l’application des licences
sur le site www.ffgym.com ‐ @ffgym, conformément aux consignes d’utilisation énoncées dans cette
charte.
LES CODES
Les codes d’accès (login et mot de passe) sont identiques d’une année sur l’autre que ce soit en
consultation ou en mise à jour.
CONFIRMATION OU MODIFICATION ADRESSE MAIL DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES LICENCES
Email

Le Responsable Informatique
Signature

Le Président du Club
Signature

Cette charte doit être renvoyée au comité au plus tard lors du 1er envoi de demande de licences. Dans
le cas contraire, la demande ne sera traitée qu’à réception de cette charte dûment remplie et signée.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du comité régional.
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12. ATTESTATION SUR L’HONNEUR
ATTESTATION sur l’HONNEUR
(à nous retourner dûment complétée avant fin décembre)

Je soussigné(e),
Représentant(e) légal(e) de l’association ou section de l’association multisports ou omnisport de
affiliée à la Fédération Française de Gymnastique en
Aquitaine de puis la saison

sous le numéro

Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des textes réglementaires,
statutaires et de loi à savoir l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue du code
du sport, modifié le 19 juin 2011, l’article 1, 4 et 8 des statuts et l’article 7 et 26 du règlement
intérieur de la Fédération Française de Gymnastique dont j’ai pris connaissance.
Cycle Olympique 2013‐
2016

Ci‐joint les éléments en attestant :
Informations fournies dans le dossier CNDS – 2016 à la DDCSPP ou DDCS (*)
Nombre d’adhérents au club
Nombre de licenciés à la FFG
Saison 2015‐2016
Informations qui seront communiquées dans le dossier CNDS 2016 à la
DDCSPP ou DDCS (*)
Nombre d’adhérents au club
Nombre de licenciés à la FFG
Saison 2016‐2017

Différence entre saison N et N‐1

Certifie exactes les informations de la présente attestation,
Fait le

à

Signature du (de la) Président(e)
du club

Signature du (de la) Président(e)
du club omnisport

Accompagné de la mention « Lu et Approuvé » ainsi que du cachet de l’association.
Attention : Toute fausse déclaration est passible de sanction qui sera transmise par le comité régional à
l’attention du Président de la Fédération Française de Gymnastique conformément à l’article 7‐3 du RI.
(*) Que vous ayez ou non déposé un dossier CNDS en 2016 ou que vous alliez ou non déposer un dossier
CNDS 2017, l’ensemble des informations sont à communiquer impérativement.
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