FICHE ADHESION FEDEGN
ANNEE :
Statut Précédent : ❑ membre adhérent ❑ membre associé ❑ non adhérent
jeune association ❑ adhérent FAS ❑ adhérent FFJDR

❑ membre en sommeil ❑

Je, soussigné(e)s, ...................................... ........................................, agissant en qualité de représentant de
l'association ....................................................................., déclare souhaiter adhérer à la FédéGN
Membre Adhérent
L’association ………………………………………………………………..
❑ souscrit au conventionnement (assurance)
❑ ne souscrit pas au conventionnement (sans assurance)
❑ est une jeune association (moins d’un an d’existence)
Membre Associé
La personne morale ………………………………………………………………..
❑ souscrit au conventionnement (assurance)
❑ ne souscrit pas au conventionnement (sans assurance)
❑ est une jeune association (moins d’un an d’existence)
❑ Adhère en tant que membre en sommeil :
❑ Adhère en tant que adhérent jeune association conventionnée
❑ Adhère en tant que membre associé jeune association conventionnée :
❑ Adhère sous le partenariat FAS :
❑ Adhère sous le partenariat FFJDR :
❑ Adhère en tant en tant qu’association de JDR :
❑ Adhère en tant en tant que membre associé professionnel:
Le règlement s’effectuera par :
❑ Virement bancaire ❑ Cheque ❑ PayPal (paypal@fedegn.org) ❑ Cheque vacances
Chèque n° :
IBAN : FR76 1027 8063 1800 0213 6580 167 BIC : CMCIFR2A

Mail : permanent@fedegn.org
Tel : 0805 69 2000
Courrier : FédéGN - 16 les Linandes Vertes - 95000 Cergy
Facebook : Sandrine Fedegn

INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Nom de l’association :
Adresse du siège

Adresse postale complète (ne pas oublier le c/o si nécessaire) :

Mail de contact principal :
Téléphone de contact principal :
Site internet et/ ou page FB
Il sera nécessaire de compléter les membres du bureau et les informations de votre association sur votre
compte en ligne une fois l’adhésion effective.

L’association souscriptrice s’engage à communiquer dès que possible les éléments complémentaires
nécéssaires à la validation de son adhésion :
-

N° de RNA
Identité et coordonnées des délégués
Liste des responsables de l’association (Nom, prénom, date de naissance et adresse mail)
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Afin de mieux faire connaissance avec vous, nous vous demandons de remplir le questionnaire
suivant :
Outre les jeux de rôles grandeur nature, mon association a des activités dans un ou plusieurs
domaines suivants :
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Escrime Ludique
Trollball
Nerf
Airsoft
Paintball
Logistique en GN ( Cuisine)
PNJ sur des GN d’autres associations
reconstitution historique
Jeux de plateaux
Jeux de figurines
jeux de rôles sur table
Gestion de site de jeu
Autre

Précisez les thématiques des GN organisés par votre association :

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La FédéGN font l’objet de
traitements ayant pour finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, et
la gestion de votre adhésion. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations
d’adhésion peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation
partenariale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de
la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du
terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi
d’informations sur les services proposés ou distribués par la FédéGN. Les personnes concernées
disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à
caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent
exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à l’adresse : rgpd@fedegn.org. Les
données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour
les durées de prescriptions éventuellement applicables.
Signature
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Notice explicative
Membre adhérent : Pour devenir membre adhérent de la FédéGN, il faut être une personne morale
associative :
• ayant organisé ou co-organisé au moins un GN dans les quatre dernières années
• ou projetant d'organiser au moins un GN dans l'année civile en cours
• ou étant issue de la fusion de structures remplissant ces conditions, "GN" s'entendant au sens large
Membre associé : Il s’agit d’une structure associative ou non professionnelle souhaitant adhérer à la FédéGN
mais ne remplissant pas les conditions pour être membre adhérent. Elle doit tout de même avoir des activités
ou buts s'inscrivant dans les objectifs de la FédéGN
Membre associé professionnel : Une structure professionnelle souhaitant adhérer à la FédéGN peut devenir
membre associé professionnel. Elle marque ainsi son soutien à la fédération et doit tout de même avoir des
activités ou buts s'inscrivant dans les objectifs de la FédéGN. Au delà de l'adhésion, un professionnel peut aussi
devenir partenaire de la FédéGn en proposant des offres spécifiques à ses membres ou / et aux titulaires d'une
carte GN
Membre associé - sans activité joueurs (ASSA-J) : Ce statut est accessible aux associations qui n'ont pas
d'activité accessible à des joueurs dans l'année. Il comprend l'adhésion à la FédéGN et l'assurance de
l'association. En cas de reprise d'activité en cours d'année, le statut de membre adhérent ou de membre
associé est accessible simplement en réglant la différence d'adhésion. Sont couverts : associations en sommeil,
préparation d'un GN, participation à un salon, présence à un forum des associations, initiations au GN, réunion,
etc...Ne sont pas couvert : tout autre type d'activité impliquant des joueurs, qu'elle soient gratuites ou non,
équipe cuisine, équipe logistique, etc...
Assurance : Un membre adhérent ou associé peut choisir de bénéficier de l'offre d'assurance proposée par la
FédéGN. Une association qui fait ce choix devient conventionnée. L'assurance en Responsabilité Civile est alors
offerte pour les responsables de l'association. Il suffit pour cela d'envoyer la liste des responsables noms,
prénoms, date de naissance et adresse email sous format excel à assurance@fedegn.org.
Tarifs
Statut
Membre adhérent conventionné
Membre adhérent non conventionné
Membre adhérent jeune association
Membre associé conventionné
Membre associé non conventionné
Membre associé Jeune association
Membre associé Jeu de rôle
Membre associé convention FFJDR
Membre associé convention FAS
Membre associé professionnel
Membre associé sans activité joueurs

Tarif
90€
50€
50€
90€
50€
50€
20€
10€
20€
80 €
4€
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