
 

 

FORMULAIRE D'ADHÉSION 

Septembre 2018 à Août 2019 

N° ……………………………………………….. 

 

AFPCEP – Association Franco Portugaise de Cormeilles en Parisis 

4 Rue Paul Cézanne - 95240 Cormeilles en Parisis 
Contacts :  Président : 06.23.01.08.32 – Secrétariat : 06.23.56.13.82 – mail : afpcep.com@gmail.com  
Association loi 1901 – inscription préfecture du Val d’Oise W951002234 – Siret : 83780065500016 

 

 
L’ADHERENT  M.   Mme    Mlle 

    

Nom :  Prénom  
    

Adresse :    
    

Code Postal  Ville  
    

Téléphone  Email  
    

Né(e) le      

 

 

ADHESION   Individuelle  Familiale 

Montant de la cotisation annuelle par famille*/par 

foyer** 
*L’adhérent, son ou sa conjoint(e), ses enfants mineurs   **Par adresse postale 

 15€ 

Paiement de la cotisation       Chèque  Espèces 

Bienfaiteurs, Dons à l’association     recevoir un justificatif …………………………€ 
 

CONJOINT ET ENFANTS MINEURS    

Nom  Prénom Date de naissance  H/F Activité 
Cocher et/ou rayer la mention inutile 

           Folklore     Foot     Aide / Bienfaiteur 

           Folklore     Foot     Aide / Bienfaiteur 

           Folklore     Foot     Aide / Bienfaiteur 

     Folklore     Foot     Aide / Bienfaiteur 

     Folklore     Foot     Aide / Bienfaiteur 

     Folklore     Foot     Aide / Bienfaiteur 

     Folklore     Foot     Aide / Bienfaiteur 

 En signant ci-après, je m’engage à respecter les statuts, le règlement intérieur et les principes de l’Association AFPCEP. 

 J’autorise l’association AFPCEP, à utiliser les vidéos et photographies prises dans le cadre de ses activités sur lesquelles nous pourrions  

         Apparaître et qui pourront être utilisés pour les moyens de communication de l’association (internet, Facebook, affiches, etc) 

 

 

 Date :      Signature :  
  

 



 AFPCEP 
Association Franco Portugaise de Cormeilles en Parisis 

  

 

AFPCEP – Association Franco Portugaise de Cormeilles en Parisis 

4 Rue Paul Cézanne - 95240 Cormeilles en Parisis 
Contacts :  Président : 06.23.01.08.32 – Secrétariat : 06.23.56.13.82 – mail : afpcep.com@gmail.com  
Association loi 1901 – inscription préfecture du Val d’Oise W951002234 – Siret : 83780065500016 

 

REGLEMENT 
INTERIEUR 

2018 
 
Ce règlement intérieur s'applique à l'ensemble des membres 
ainsi qu'à chaque nouvel adhérent de l'association AFPCEP – 
Association Franco Portugaise de Cormeilles En Parisis 
 
Il est remis en début d’année à chaque adhérent pour sa lecture, ou 
à son adhésion, compréhension, approbation et signature.  
 
Il est disponible au siège de l'association et une copie est remise à 
chaque adhérent.  
En cas d'ambiguïté ou de contradiction, les statuts s'appliquent en 
priorité sur le règlement intérieur.  
Le présent règlement précise le fonctionnement interne et externe de 
l'association 
Il pourra être modifié, complété, par tout autre document nécessaire 
 
 

ARTICLE 1 : AFPCEP – Association Franco Portugaise de 
Cormeilles En Parisis 

L'Association AFPCEP – Association Franco Portugaise de 

Cormeilles En Parisis  

L’association aura pour but de représenter et promouvoir en France 

la culture, les coutumes et traditions portugaises. 

Elle sera représentée par : 

- un groupe de danse Folklorique  

- Un groupe de Football  

- Des membres actifs susceptibles de représenter l’association sur 

toute animation 

L’association regroupera des personnes de tout âge, et permettra la 

transmission des connaissances et des valeurs que notre culture 

propose. 

L’ensemble des adhérents seront bénévoles et mettrons tout en 

œuvre pour proposer des animations ouvertes à tous. 

 

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS A L'AFPCEP  

Pour faire partie de l'association, il faut avoir un dossier d'inscription 
complet qui se compose : 

- De la fiche d'adhésion dûment remplie, datée et signée. 

- Des autorisations diverses (droit à l'image, cas d’urgence, 

autorisations parentales ….).remplies, datées et signées. 

- Du présent règlement intérieur lu, compris, approuvé, daté et 

signé. 

- Du paiement de la cotisation : 15€ pour l’année 2018/2019 dont 

le montant est fixé annuellement par le bureau de l'association. 

- Des différents documents demandés à l’inscription pour chaque 

activité  

 

ARTICLE 3 : COTISATIONS  

 

Les cotisations sont dues par les membres actifs de 

l'association au terme des 2 séances d'essai gratuites 

dispensées par l'association, autres ou bienfaiteurs dès leur 

inscription. 

 
Le renouvellement se fera annuellement  par envoi d’un formulaire 
d’appel à cotisation. 

En aucun cas, le montant de la cotisation et de l'adhésion versé à 
l'association ne pourra être remboursé après inscription, sauf en cas 
de décision extraordinaire du Bureau de l’association. 
 

ARTICLE 4 : RADIATION  

La qualité de membre L'Association AFPCEP – Association Franco 
Portugaise de Cormeilles En Parisis se perd tacitement en cas de 
non-réinscription lors de l’appel à cotisation soit, à date d’anniversaire 
de l'année civile suivante. 
 
Toute attitude ou action pouvant occasionner un préjudice matériel ou 
moral à l'association ou à l'un de ses membres est proscrite et peut 
être sanctionnée par une exclusion temporaire ou définitive décidée 
par le bureau, sans remboursement, ni indemnité. 
Tout départ volontaire de l’association entrainera la radiation 
immédiate de toute la famille et ne sera pas remboursé 
 

ARTICLE 5 : ACTIVITES  

La qualité de membre L'Association AFPCEP – Association Franco 
Portugaise de Cormeilles En Parisis  ouvre les droits suivants 
 

- L’inscription au groupe de folklore de l’association  

« Coração Em Portugal » 

- La participation aux repas organisés par l’association à un prix réduit 

si indiqué 

- Et toute activité venant à être ajoutée  

Toute participation à un événement ou autre de l’association ou 
représentant l’association doit se faire dans la plus grande discrétion, 
attitude correcte, le respect des organisateurs, lieux, infracteurs 
mises en place dans la bonne qualité de réputation de l’association 
 
 

ARTICLE 6 : TENUE VESTIMENTAIRE ET REGLES DE VIE 

 
Tenue vestimentaire pour les entrainements : 
Il est demandé à chaque membre de l'association de porter une tenue 
vestimentaire adaptée à la pratique de la discipline, dans le respect 
de son confort et de celui des autres adhérents.  
 
Tenue vestimentaire pour les sorties   
Dès lors que l’association effectue une représentation de sa pratique 
de danse folklorique portugaise ou de football il est tenu de porter une 
tenue représentative de la discipline. 
La pratique du folklore se fait plus généralement en sabots ou nu pied 
mais pour les membres souhaitant porter d’autres chaussures il 
faudra qu’elles soient validées par l’entraineur ou le responsable de 
folklore. Pour les filles il est tenu de porter les robes et jupes et 
accessoires traditionnels, et les garçons en pantalons et chemises et 
accessoires traditionnels. 
Pour le football, un maillot, un short des chaussettes et chaussures 
adaptées. Une tenue aux couleurs de l’association sera mise en place  
ainsi que le matériel nécessaire à la pratique de la discipline. 
Tout manquement se verra décidé par la non-participation à la 
pratique   
Pendant les entraînements, les membres ne devront porter ni bijoux, 
ni montre, ni autre objet susceptible d'occasionner des gènes. Pour 
toute perte ou casse l’association ne se verra pas tenue pour 
responsable. De même, chacun veillera à sa bonne hygiène lors de 
sa venue aux entraînements et aux représentations. 
Les tenues et accessoires de Folklore prêtées par l’association, sous 
conditions de signature du formulaire de prêt, devront être 
maintenues dans un état irréprochable (lavées, repassées, 
entreposées correctement, et réparées, traitée de façon convenable 
lorsqu’elles seront portées et transportées) 
 
Horaires : 
L'entraînement commence aux horaires indiqués sur les plaquettes 
d'information ou toute information complémentaire faite par appel 
téléphonique, message sms,  mail ou tout autre support de 

communication qui viendrai modifier de manière exceptionnelle les 
horaires d’entrainement 
Toute arrivée en retard doit se faire silencieusement et dans le 
respect de la pratique des autres membres.  
Tous les membres de l'association s'engagent à adopter un 
comportement digne et respectueux des autres, au sein de 
l'association ainsi qu'envers les personnes rencontrées dans le cadre 
des activités organisées par l'association, sous peine d'être expulsé. 
 

ARTICLE 7 : VACANCES 

 
Les entrainements et sortie peuvent avoir lieu pendant les périodes 
de vacances scolaires sur demande de l’entraineur  et acceptation du 
groupe. Certaines modifications ponctuelles sont possibles suivant 
les disponibilités de salles et sur décision du bureau de l'association. 
 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES 

 

 Cas de pertes et vols 

L'association  AFPCEP – Association Franco Portugaise de 
Cormeilles En Parisis  ne sera pas tenue responsable des éventuels 
pertes et vols de matériel appartenant à ses membres durant 
l'exercice des activités de l'association. Il est donc conseillé de ne pas 
laisser d'objets de valeur dans les vestiaires ou lieux occupés et 
visités par l’association. Chaque membre se porte responsable de 
ses effets personnels. 

 

Prise en charge des mineurs 

Pour la prise en charge des mineurs lors des cours, les parents (ou 
tuteurs légaux) doivent s'assurer que l’entraineur ou à défaut un 
membre dirigeant de l'association soit bien présent. Il pourra aussi 
participer aux entrainements et représentations en gardant un respect 
de bon comportement et silence. 
Lorsque l’entrainement est fini, il revient aux parents (ou tuteurs 
légaux) de venir chercher son enfant mineur.  
A partir de l'instant où l’entrainement est fini, tout mineur, dont les 
parents ou tuteurs légaux ne sont pas venus le chercher, sera libre, 
l'association se dégageant de toute responsabilité. 
Tout parent souhaitant que son enfant mineur se rende et/ou reparte 
seul aux cours, devra remplir l'autorisation, déchargeant l'association 
de toute responsabilité en cas d'accident. 
Les parents peuvent habiliter une personne de leur choix à venir 
chercher leur enfant, ils devront alors le spécifier à l'association. 
En dehors des horaires d’entrainements et lors de manifestations 
extérieures organisées, l'association n'a pas en charge les adhérents 
mineurs, ils sont sous la responsabilité des parents (ou tuteurs 
légaux). 

 

Voyages et trajets 

La responsabilité de l'association ne pourra en aucun cas être 
engagée pour les déplacements domicile /lieu d'entraînement et vice 
et versa, ainsi que pour tous les trajets extérieurs aux entrainements 
que les adhérents effectueront seuls et par leurs propres moyens. 
 
 

ARTICLE 9 : ENTRAIDE ET NON-DISCRIMINATION 

 
Le débutant apprend de son aîné. Les danseurs plus avancés se 
doivent de respecter, accompagner et conseiller le débutant pour 
l'aider à progresser à son rythme. 
Tout engagement à un entrainement implique respect et discipline 
envers l’entraineur et les autres membres. 
Chaque individu a sa place pour pratiquer, quel que soient son sexe, 
sa nationalité, sa couleur de peau, sa religion.  Cependant il devra 
accepter de représenter les coutumes et traditions tel qu’en est le but 
de l’association sans modifications de par ses origines et croyances. 
 

ARTICLE 10 : ABSENCES 

En cas d'absence de l’entraineur, les adhérents seront informés 
au préalable par l'association. Le cours pourra alors être reporté 
ou annulé. Toute absence d'un danseur devra être signalée par 

lui-même ou par le responsable de l'enfant mineur. Toute absence 
occasionnelle n’aura aucun impact, cependant en cas d’absence 
répétitives mettant en péril l’organisation du groupe le danseur se 
verra tout d’abord interdit de participer aux représentations et 
festivals et pourra faire l’objet d’une radiation de l’association sur 
décision du bureau. 
 

ARTICLE 11 : TRAVAIL DE L’ENTRAINEUR ET DES 
DANSEURS 

 
Dans le but d'assurer des conditions optimales pour les danseurs, 
footballeurs et l’entraineur, les entrainements sont autorisés aux 
spectateurs ou accompagnateurs sous réserve de discrétion sur le 
lieu de l’entrainement ou des représentations et pendant toute sa 
durée.  
Tout manquement pourra faire l’objet d’une demande de sortie du lieu 
par l’entraineur, des spectateurs exceptionnellement ou 
définitivement. 
 

ARTICLE 12 : DROIT A  L'IMAGE 

 
Tout adhérent AFPCEP – Association Franco Portugaise de 
Cormeilles En Parisis  ou toute personne assistant aux cours ou 
manifestations de l'association, désireux de prendre des clichés ou 
films , doit préalablement en demander l'autorisation au bureau.  
Ces images ne pourront faire l'objet de publication sans autorisation 
préalable. 
De même, les clichés ou films pris par les dirigeants de l'association 
ne pourront faire l'objet de diffusion qu’avec l’autorisation de 
l'adhérent. 
 
Je soussigné(e)  
 
Madame, Monsieur ………………………………………………… 
adhérent à l'association AFPCEP  
 
ou  parent, tuteur légal du mineur 
............................................................................................................. 
adhérent à AFPCEP   
 
reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur l’accepte et 
m'engage à le respecter. 
LU, COMPRIS ET APPROUVÉ  

 

Date : …………………………… 

SIGNATURE : 


