Formulaire de demande d’affiliation Promoteur
Saison 2018/2019

Pièces Obligatoires à fournir avec la demande de licence:

- Justificatifs d’identité
- Copie de l’extrait de KBIS
- Copie de l’extrait de L’INSEE
- Copie de l’extrait de L’APE
- Paiement au nom de la société

Siège social : FFKMDA (anciennement FFSCDA) – 144, avenue Gambetta – 93170 BAGNOLET
Arrêté de délégation ministérielle : NOR SPOV1313107A
SIRET: 507 458 735 00028 - CODE APE : 9312Z
Téléphone : 33 (0)1 43 60 53 95 – Télécopie : 33 (0)1 43 60 04 75
Site : www.ffkmda.fr

Nom ou dénomination sociale (forme juridique) : ___________________________________
Nom et prénom du représentant légal :________________________________
Adresse du siège: ____________________________________________________
Adresse postale : ____________________________________________________
Siret : ______________________________________________________________________
N°Kbis:________________________________________________________________________
N°APE : ___________________________________________________________________
Tél (Portable):___________________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________________

1/ Objet de l’affiliation
Cette affiliation a pour objet de définir les conditions d’affiliation convenue entre les
parties à la présente demande.
2/ Pour la Fédération
-La fédération accompagne le promoteur par l’intermédiaire du Directeur
Technique National, missionné pour la mise en conformité des galas avec le droit du
sport, de son service dédié à l’organisation des galas privés et de la désignation du
superviseur et des arbitres officiels.
-La fédération transmet un cahier des charges précis à l’organisateur
-La fédération communique au plan national sur le gala et la structure organisatrice sur son
site : http://www.ffkmda.fr
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3/ Pour le Promoteur
En contrepartie des engagements de la Fédération, le promoteur s’engage à se
conformer au règlement fédéral en vigueur pour l’affiliation de sa société:
Le promoteur, prend donc en charge l’intégralité des articles du cahier des charges et règle
l’affiliation promoteur de 5 000 euros.
Je soussigné, ………………………………………., Président de la société
………………………………, sollicite au nom de ma société, auprès du Comité Directeur de
la Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées, l’affiliation de
ma société privé conformément aux statuts, règlements généraux et codes sportifs auxquels
nous avons adhérés.
Les sociétés privées, ainsi que tous leurs représentants s’engagent :
A respecter les règlements sportifs en vigueur à la FFKMDA,
A respecter la législation (loi du 1er juin 1965) ainsi que les règlements portant interdiction de
l’usage de substances dopantes par les sportifs dans la pratique de leur sport.
A obtenir des licenciés de ma société l’autorisation de transmettre à la FFKMDA leurs
données personnelles. De les informer qu’en vertu de l’article 32 de la loi Informatique et
Libertés, les informations contenues dans les licences sont conservées par la FFKMDA. Que
pour tout droit d’accès et de rectification, ils peuvent s’adresser à la fédération.

Le Représentant légal
l’organisateur

Le Président de la
FFKMDA
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