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Formulaire d’affiliation pour les associations

Volet Administratif
Nom de l’association :
Sigle :
Nom du président :
Numéro SIRET (facultatif) :
Identification R.N.A. :
Retrouvez le n° R.N.A. sur le Journal Officiel : http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/

Lieux de pratique :
Pour le positionnement de l’association sur la carte des associations affiliées

Adresse du siège social :

Site Internet :
Affiché sur la liste des associations affiliées

Nombre d’adhérents :
Au 1er Jan de l’année en cours

Interlocuteur auprès de la FFAMHE
Nom de l’interlocuteur :
Peut être différent du président

E-mail :
Téléphone :
Adresse de correspondance :

Pratique des AMHE
Source(s) étudiée(s) :
Plusieurs sources possibles
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Mode de fonctionnement :
Expliquez comment sont structurées vos séances. L'organisation de votre association autour des AMHE. Comment est décidé le programme, le contenu des
entraînements, les disciplines pratiquées etc... Expliquez le rapport entre le/les instructeurs et les pratiquants.

Fréquence des entraînements :

Durée moyenne des entrainements :

Description de votre démarche de travail des AMHE :
Décrivez précisément votre démarche. Faites-vous des transcriptions/traductions. Quelle est la place des sources dans vos séances et dans l'apprentissage des AMHE,
pour les instructeurs, pour les pratiquants. Etudiez-vous les sources durant la séance ou hors séance. Les pratiquants étudient-ils directement les sources, ou est-ce
limité aux instructeurs.

Avez-vous un parrain pouvant se porter garant pour votre association ? Si oui, indiquez son nom.
De préférence un membre du conseil d'administration de la FFAMHE, sinon un représentant d'une association déjà affiliée à la FFAMHE.

En l'absence de parrain, êtes-vous intéressé par une des initiations aux AMHE proposées par la FFAMHE durant le processus d'affiliation ?
Informations : http://www.ffamhe.fr/initiation-aux-amhe/
Votre réponse :

Oui

/

Non

Je soussigné ________________________________________, représentant de l’association
____________________________________________________________________, souhaite affilier cette dernière à la FFAMHE et déclare
accepter les statuts de la FFAMHE, le règlement intérieur de la FFAMHE ainsi que la Charte française des AMHE.

Date et signature :
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