
  

 

 

 
 

 
Fiche d’adhésion pour la saison 2021 / 2022 

 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations qui vous concernent, veuillez vous adresser au secrétaire de l’association via notre 
adresse mail : contact@asso-exmachina.fr 

Informations concernant votre adhésion : 
 
L’adhésion à l’association couvre l’ensemble de la 
participation aux activités associatives, ainsi que la licence 
individuelle à la FFAMHE.  
 
Documents à fournir : 
 
1. Obligatoire pour valider votre adhésion : 
□ La présente fiche datée et signée. 
□ Cotisation annuelle de 100 € par chèque à l’ordre de 
L’Association Ex Machina. 
 
2. Documents facultatifs : 
□ En cas d’adhésion AMHE et de volonté de votre part de 
pratiquer les Arts Martiaux Historiques Européens de 
manière sportive, voire compétitive, un certificat médical 
d’aptitude à la pratique des arts martiaux est fortement 
conseillé. 
□ Don à l’association  
 
 
Les documents d’adhésion sont à remettre en main propre 

à un entraînement ou à envoyer à l’adresse suivante : 
 

Association Ex Machina 
Chez Mme Ludivine Larcheron 

14 rue Saint Jean Césarée  
51100 Reims 

Monsieur □ Madame □ 

Nom :  ....................................................................... 

Prénom : ................................................................... 

Adresse : ................................................................... 

Code postal : ............... Ville : ................................... 

Date de naissance : .................................................. 

Téléphone : .............................................................. 

Email : ...................................................................... 

 

 

 

Personne à joindre en cas d’urgence :  

Nom : ........................................................................ 

Prénom : ................................................................... 

Téléphone : ..............................................................  

 

 

 

□ J’ai lu, compris, accepte et m’engage à respecter les statuts et le 
règlement intérieur de l’association ci-joints (documents accessibles 
également au siège social et sur le site de l’association.) 
 
Fait à ....................................................  le .............................................. 

Signature  

Tous les champs doivent être renseignés. 

 


