
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des

Sports et de l’Engagement Associatif de Seine-et-Marne

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,des Sports et de

l’Engagement Associatif 
Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République

et du Ministre de  la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

Association reconnue d’Utilité Publique le 9 juillet 1958

Siège du CD77 : Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, Maison 

Départemental des Sports, 12 bis rue du Président Despatys  - Case postale 7630 – 77007 Melun Cedex

Appel à Cotisation 2022

Tarifs : (rayer les mentions inutiles)

 Cotisation nouvel adhérent 20 euros

 Cotisation individuelle 25 euros

 Cotisation couple 40 euros

1 - Etablir un chèque à l’ordre du « CDMJSEA77 » (numéro du chèque) ................................................

2 - Adresser ce chèque ainsi que la fiche d’information dûment remplie  au Trésorier du CDMJSEA 77 

M. Dominique LANAUD

4 passage Marie Madeleine

77160 PROVINS

Le paiement de cette cotisation ouvre droit à une déduction fiscale, une attestation vous sera adressée à 

cet effet.

Le Trésorier du CDMJSEA 77

Dominique Lanaud

----------------------------------------------- FICHE INDIVIDUELLE -----------------------------------------------

Sexe M / F  Nom (en majuscules) .................................................. Prénom  ............................................

Nationalité ............................................... Date de naissance (jj/mm/aaaa) .............................................

Adresse .......................................................................................................................................................

Code postal ........................... Ville (en majuscules) ..................................................................................

Téléphone (fixe)...................................................... Téléphone (mobile) ....................................................

Adresse email (en majuscules) .................................................................. @ ...........................................

Discipline ........................................... Médaille obtenue ............. Année d’obtention (aaaa) .................

 Ne souhaite pas renouveler sa cotisation  Souhaite un dossier de remise de récompense

cadre réservé au Trésorier : 

Banque :

Date :
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