Fiche d’adhésion
Renseignements individuels :
Nom * : ..................................................................... Prénom * : .................................................................
Date de naissance * : ................................................ Lieu de naissance * : .................................................
Sexe * (1) :

Homme

Femme

Adresse complète * : .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone * : ............................................................ Email : .......................................................................
Renseignements personnage :
Nom du chevalier * : .....................................................................................................................................
Description de votre personnage (pour la présentation par le héraut d’arme) * : ..........................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Description de votre blason (joindre une photo) * : ......................................................................................
Joindre une photo de vos armes, bouclier et armure (pour validation de l’équipement par le maréchal)
Catégorie :
Combat en lice (1) :
Combat armure (1) :

(1)

XIII

ème

ème

XIV

Oui

Non

Combat civil (AMHE) (1) : Oui

Non

ème

XV

Cochez la case correspondante
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Engagement de l’adhérent :
- Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
- Je certifie avoir pris connaissance du Règlement de Tournoi-Lice de la FFM et suis conscient(e) que
ma participation aux tournois de la Ligue Nationale de Combat Médiéval en Lice reste subordonnée :
 au respect des Règlements de la FFM,
 à l’approbation par le maréchal de lice de mon équipement : toutes les armures devront être
validées par le maréchal de lice. Une armure non conforme aux présentes règles et à l’appréciation
de l’arbitre entraîne l’annulation de ma participation à un tournoi.
- Je m’engage à informer la FFM par écrit de toutes modifications ou changements relatifs à ma
situation.
Droits de l’adhérent :
- L’adhérent pourra prétendre au classement national de la Ligue Nationale de Combat Médiéval en
Lice.
- L’adhérent bénéficiera de l’assurance fédérale au cours des tournois fédéraux auxquels il participera
durant toute la saison 2013.
- L’adhérent recevra les informations relatives aux tournois affiliés.
- L’adhérent pourra avoir accès à l’«Espace membres» de la Fédération et au magazine fédéral
trimestriel FFM Mag à l’adresse suivante : http://espacemembres.forumprod.com/forum.php
Conditions d’adhésion :
Envoyez votre dossier complet à Fédération Française Médiévale – Chez Mr CARRIÈRE – 653 rue de la
Marquerose – 34070 MONTPELLIER :
- La fiche d’adhésion dûment complétée.
- La photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport.
- Un justificatif de domiciliation de moins de 3 mois.
- Un certificat médical d’aptitude pour la pratique du combat médiéval.
- Une photo «identité» individuelle (de face, tête découverte)
- Règlement de l’adhésion de 25,00 € à l’ordre de la Fédération Française Médiévale.
- Les dossiers d’adhésion peuvent être déposés tout au long de l’année. Ils seront étudiés par la
commission de la Ligue Nationale de Combat Médiéval en Lice qui donnera une réponse par courrier.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera refusé.
Fait à * : .................................................................... Le * : .........................................................................
Signature de l’adhérent *
Précédée de la mention «Lu et approuvé»

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données de l’adhérent sont collectées par la Fédération Française Médiévale pour assurer la
gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité. Vous disposez d'un droit d'accès et
de rectification des données vous concernant auprès de FFM – 2 rue de la République – 30220 AIGUES-MORTES.

