Fédération des Arts Energétiques
et Martiaux Chinois
Madame, Monsieur le Président,
Vous avez choisi d’adhérer à la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois (FAEMC), nous
vous remercions de votre confiance. L’adhésion à la FAEMC est simple et rapide, vous trouverez ciaprès toutes les informations nécessaires.
1 - VOTRE 1ère ADHESION
Pour adhérer à notre Fédération, il suffit de remplir et nous faire parvenir les documents suivants :
 Bordereau A0 :
- Informations concernant votre association
- Un chèque de 139 € : frais annuel d’adhésion (75 €) + la commande de deux licences (64 €)
Chaque demandeur de licence doit avoir complété et remis le formulaire B0 à l’association. Ce
formulaire doit être conservé pendant 3 ans au sein de l’association et ne doit en aucun cas être
transmis à la Fédération.
 Formulaire (s) de renseignements :
- AMCI pour les Arts Martiaux Chinois Internes
(Taichi Chuan, Pakua Chang, Hsing I, Yi Quan-Da Cheng Quan...)
- AEC pour les Arts Energétiques Chinois
(Qi gong, dao yin, ...)
- AMCX pour les Arts Martiaux Chinois Externes
(Kung Fu, Shuai Jiao, Wing Chun, Jeet Kune Do, Danse du Lion...)
 Statuts de votre association
 Parution au JO ou le récépissé de déclaration en Préfecture
Pour tout changement de Bureau : fournir le récépissé de déclaration de modification en préfecture ou
tout autre justificatif en vigueur. Indiquez les noms lorsqu’ils ne sont pas précisés.
Une fois votre adhésion effective, nous vous attribuerons un N° d’association

2 - VOS TIMBRES DE LICENCE
La prise de licence est possible du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, la licence couvre la pratique et
contribue à l’essor de votre discipline.
A réception de votre dossier d’affiliation 2017-2018, nous vous enverrons un courrier comprenant :
-

Votre numéro d’affiliation
Les formulaires de commandes de timbres de licence
Les cartes de licences (gratuites)
Le formulaire de commande de passeports
Vos identifiants pour la commande de licence en ligne

LICENCE + de 9 ans
Prix unitaire = 32 €
LICENCE – de 9 ans
Prix unitaire = 22 €
Document à conserver

3 - LA COMMANDE DE VOS LICENCES

Pour effectuer vos commandes vous devez saisir préalablement vos licences via le site fédéral
www.faemc.fr, à l’aide de notre plateforme PANDA.
La pré-saisie par vos soins offre les avantages suivants :
-

Votre commande est traitée en priorité, dès réception des documents (B1, B2 et règlement)
Vous évitez les frais de dossier (15 €)
Vous êtes informé immédiatement si l’un de vos élèves a déjà une licence pour la saison
Vous êtes avisé en ligne du montant exact du règlement à effectuer
Vous pouvez consulter à tout moment le listing de vos élèves licenciés au fil de la saison
Vous avez à votre disposition les numéros des licences de vos pratiquants
Les documents à nous envoyer sont générés automatiquement lors de votre commande
Laissez-vous guider par les fiches pratiques à votre disposition !

Vous pouvez également faire votre commande au format papier en envoyant les documents à
la Fédération (B1, B2 et règlement), dans ce cas des frais de dossier sont appliqués (15 €).

Quel que soit votre choix, vos commandes devront comprendre impérativement :
 Le bordereau B1 : avec les informations concernant votre commande
(Le responsable de la commande doit signer ce document)
 Le bordereau B2 : avec les informations de vos licenciés
(Le responsable de la commande doit signer ce document)
 Le règlement correspondant
(Paiement par chèque, merci d’établir l’ordre à : FAEMC)
Les documents sont à envoyer à l’adresse suivante : FAEMC – 27 rue Decaen – 75012 Paris
A NOTER : Il est impératif de faire signer vos adhérents sur le bordereau B0 et de
le conserver pour une durée de 3 ans.
4 - LA CARTE DE LICENCES
Il s’agit du support des timbres de licence. Les cartes de licence sont gratuites et vous pouvez les
commander à l’avance en calculant les quantités nécessaires à l’aide du formulaire C1 ou par courriel
(accueil@faemc.fr).
5 - LE PASSEPORT
Le bordereau de commande sont disponibles sur le site faemc.fr ou sur demande à accueil@faemc.fr
Vous pouvez aussi vous procurer les passeports, le cas échéant, directement auprès de votre comité
régional.

6 - ASSURANCES
La police d’assurance et la déclaration de sinistre sont téléchargeables sur le site www.faemc.fr, dans
la rubrique « La Fédération / les Adhérents ». En cas d’accident, les documents sont à adresser, dans
les 5 jours suivant le sinistre, au courtier : GRAS SAVOYE SPORT – federations@grassavoyes.com.
7 - ESPACE PRIVE
Sur le site fédéral www.faemc.fr, dans la rubrique « La Fédération / les Adhérents / espace privé »,
vous trouverez les documents nécessaires à votre association : bordereaux, formulaires utiles, etc…
Vos identifiants vous sont communiqués en début de saison. Les mises à jours sont régulières,
n’hésitez pas à le consulter !

8 - PUBLICITE DE VOTRE ASSOCIATION
La liste des cours proposée sur le site fédéral est très visitée : faemc.fr / La pratique / où pratiquer.
Votre association y figurera automatiquement jusqu’au 31 décembre de votre 2ème saison d’affiliation.
Au-delà, il faut que votre association ait pris au moins 5 licences dans une spécialité donnée
(AMCI, AEC, AMCX) pour continuer de figurer sur la liste de cette spécialité.

9 – NOUS CONTACTER

Notre équipe fédérale est à votre écoute !
Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 13h au 01 40 26 95 50.
(En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à nous laisser un message, nous le traiterons dans les
meilleurs délais)
Vous pouvez également nous contacter par email :
- Service secrétariat fédéral : contact@faemc.fr
- Service licence : licences@faemc.fr
- Service formation : formation@faemc.fr
- Service régions : regions@faemc.fr
- Service comptabilité : comptable@faemc.fr
Vous pouvez nous écrire à : FAEMC – 27 rue Decaen – 75012 Paris
Enfin, n’hésitez pas à venir nous voir !

BIENVENUE A LA FAEMC !
27 rue Claude Decaen - 75012 Paris
 Tél : 01 40 26 95 50  Fax : 01 40 26 95 44
www.faemc.fr  contact@faemc.fr
 siret 383 934 197  ape 9312Z
FAEMC agrément ministériel jeunesse et sports (arrêté du 27 février 1998)

Document à conserver

Une fédération humaine et au service de ses licenciés

A CONSERVER

LES SERVICES ET AVANTAGES !

Prendre sa licence FAEMC c’est normal et essentiel, mais c’est aussi :
- s’engager dans l’action fédérale pour les arts énergétiques et martiaux chinois en France.
- soutenir la fédération reconnue par le mouvement olympique et ayant l’agrément de l’Etat.
- permettre à la FAEMC de développer son action indépendante pour la promotion des arts
chinois du bien-être et de la santé.
Se licencier est un acte fort qui affirme son appartenance à la famille des arts énergétiques et martiaux chinois
et à la fédération qui les soutient. C’est aussi vivre des moments d’échange et de partage intenses autour de
disciplines du corps et de l’esprit au service d’un art de vie.
>> Invitez vos adhérents à visiter le livret électronique du licencié : faemc.fr/content/livret-du-licencie

L’affiliation de votre association vous offre les services suivants :
- Agrément : En étant affilié à une fédération sportive agréée, vous bénéficiez de l'agrément préfectoral. Il est
nécessaire pour demander des subventions publiques et est parfois un critère pour l'obtention d’une salle.
- Accès aux salles municipales au meilleur coût : les salles municipales sont accessibles et souvent gratuites
pour les associations adhérentes à une fédération agréée avec des enseignants diplômés.
- Assurance : vous bénéficiez d’une assurance locative gratuite pour tous vos cours dès votre adhésion.
- Visibilité : votre association figure dans la rubrique "où pratiquer" du site fédéral.
(si vous avez pris au moins cinq licences pour une spécialité donnée (AMCI, AEC, AMCX))
- Information sur vos activités : vous pouvez déclarer vos évènements associatifs sur la plateforme Panda, ils
seront publiés sur les sites régionaux et le site national. Simple, rapide et gratuit.
- Outils de communication : flyers et affiches sont à votre disposition dans votre espace sur www.faemc.fr.
La licence permet à vos adhérents de :
- Appartenir à une communauté humaine de grande qualité à travers une Fédération reconnue et soucieuse
de ses licenciés.
- Disposer d’un enseignant compétent et diplômé garant de la sécurité de votre pratique.
- Bénéficier de l’assurance fédérale : tous les licenciés de la FAEMC sont assurés en responsabilité civile et
individuelle accident.
- Participer aux évènements fédéraux : la licence permet de participer à tous les évènements fédéraux
gratuitement ou à des tarifs préférentiels : conférences, festival, journée tuishou, université d’été,
compétitions régionales, nationales et internationales.
- Valoriser leur pratique : grâce aux passages de duan fédéraux proposés en région et au national.
- Accéder aux formations : chaque licencié a accès aux formations références, bénévoles et professionnelles
(reconnues par l’Etat) mais également aux formations complémentaires santé, handicap, séniors…
- Devenir acteur de la FAEMC : une licence, c’est une voix et mille idées pour contribuer à l’évolution de la
Fédération. Par exemple, être élus au sein d'un comité, contribuer à une commission de travail, intégrer un
collège technique, devenir juge et arbitre, s’impliquer…
- Obtenir des tarifs préférentiels grâce à divers partenariats : offres et conditions sur www.faemc.fr.
Les enseignants diplômés par l’IFRaemc bénéficient des avantages suivants :
- L’assurance : les enseignants sont couverts dans leurs pratiques et dans leur enseignement.
- L’accès à un dispositif de formation complet : il permet d’accéder à un large dispositif de formation, à des
formations complémentaires et à des stages d’adaptations au « sport sur ordonnance ».
- Un suivi personnalisé : l’IFRaemc accompagne ses enseignants sur les démarches administratives, les notions
juridiques, la recherche de subvention, la pédagogie…
L’IFRaemc est le seul organisme français délivrant des diplômes en arts énergétiques et
martiaux chinois certifiés par la branche professionnelle du sport et validés par l’Etat.

1

ère

A0

ADHESION

2017 - 2018

NOM DE L’ASSOCIATION : ............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nom Prénom et adresse du responsable courrier : ...........................................................................
..................................................................................................................................................................
CP : ....................................... Ville : .....................................................................................................
Téléphone :.................................................................. Portable : ...........................................................
E.mail :………………………………………………….………… Date de naissance : …../…../…..

Montant à régler *
Adhésion annuelle 2017-2018 obligatoire

75 €

(A ne régler qu’une fois par saison sportive)

2 licences (32 € x 2)

64 €

(Si licence pour un adhérent de moins de 9 ans (né après le 01/01/2009), le prix de la licence est de 22 €)
Nom

Prénom

Date de

Sexe

Spécialité

naissance

(m/f)

**

___

___

____

___

___

____

Total à régler =

Signature

139 €

* Chèque à établir à l’ordre de la FAEMC.
** AMCI = Arts Martiaux Chinois Internes (TCC, Pakua, Hsing I)
AEC = Arts Energétiques Chinois (Qigong …)
AMCX = Arts Martiaux Chinois Externes (Kung Fu, Shuai Jiao, Wing Chun …)
En apposant ma signature, en tant que président(e) de l’association, je reconnais :
- avoir pris connaissance des règlements et des statuts de la FAEMC (consultables sur www.faemc.fr) et m’engage à les respecter.
- avoir informé mes adhérents des conditions d’assurances relatives à la prise de licence :
1. en leur précisant que l’assurance responsabilité civile est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de l’assurance individuelle accident de base dont la
cotisation lui a été précisée et peut lui être remboursée sur demande par courrier,
2. en l’informant que des garanties individuelles accidents complémentaires peuvent être souscrites auprès de l’assureur fédéral ou de l’assureur de son
choix conformément à l’article L321-4 du Code du Sport,
3. en joignant au dossier d’inscription une notice établie par l’assureur ou en informant qu’elle est téléchargeable sur notre site www.faemc.fr
conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances. »
4. en conservant les demandes de licences et l’auto-questionnaire du licencié (B0) pendant 3 saisons afin de pouvoir les présenter sur demande de
l’assureur ou de la FAEMC.

Nom Prénom : ………………………………………...
Fonction : ……………………………………………...
Date : …………………………………………………..
Signature du PRESIDENT (pour valider l’adhésion)

AMCI
PREMIERE ADHESION
ARTS MARTIAUX CHINOIS INTERNE
(taichi chuan, pakua chang, hsing i, yi quan et autres arts assimilés…)

ASSOCIATION
Nom de l’association : ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Adresse du siège social :

...................................................................................................................................................

CP : .............................. Ville : ......................................................................................................................................................
Nom Prénom du président : ..................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................
Membres du Bureau : Joindre la liste.

Liste de cours
(Coordonnées publiables sur le site fédéral, ne devant pas comporter de « Chez M. ») *

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

CP : .............................. Ville : ......................................................................................................................................................
Téléphone(s) : ..............................................................................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................................
Site internet : ...............................................................................................................................................................................
Lieux de cours (Code Postal + Ville) : .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Courrier Fédéral
(Adresse utilisée uniquement pour les courriers en provenance de la Fédération)

Nom Prénom du responsable : ..............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................

CP : .............................. Ville : ......................................................................................................................................................
Téléphone(s) : ..............................................................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................... Date de naissance ................................

Fiche de renseignements AMCI
(Ne renvoyer que si vous proposez des enseignements dans la spécialité Arts Martiaux Chinois Internes)

ART MARTIAL INTERNE ENSEIGNE
 Taichi Chuan  Pakua Chang  Hsing I  Yi Quan

Art martial interne :

Ecole ............................................................................... Style ................................................................................
Pour le TCC, préciser l’école d’origine :  Chen  Yang  Hao (ou Petit Wu)  Wu  Sun

 Lee

Etudié avec quel(s) enseignant(s) ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Où ? .................................................................. Issu de quelle lignée ? ................................................................................
Maître d’origine ...........................................................................................................................................................................
Groupe de référence .................................................................................................................................................................
Effectif présumé .........................................................................................................................................................................

PEDAGOGIE
Nom Prénom du responsable technique principal : ........................................................................................................
Date de naissance :

/

/

Adresse : .......................................................................................................................................................................................
CP : ........................................ Ville : ............................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................ Email : ..........................................................................................
Diplômes AMCI obtenus (joindre la photocopie du diplôme svp) :
 BP/AMCI  CM / AMCI  BE ou DIF

 CQP

 DEJEPS

Cursus AMCI en cours :
Préalable technique obtenu :

 ATT______

Formation en cours :

 CM

 CQP

 DEJEPS

Je soussigné(e), ............................................................................ , Fonction .............................................
joins la photocopie des diplômes des enseignants de mon association.
Je suis informé(e) du fait que toute association licenciant des pratiquants AMCI devra avoir au
moins un enseignant diplômé AMCI ou en cours de formation AMCI dans les 2 ans.

A ............................................................ , le

/

/20 .......

Signature

* « Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers. » (Adresse, téléphone et lieu de cours
diffusés au grand public).
Fiche de renseignements AMCI
(Ne renvoyer que si vous proposez des enseignements dans la spécialité Arts Martiaux Chinois Internes)

AEC
PREMIERE ADHESION
ARTS ENERGETIQUES CHINOIS
(dao yin & qigong)

ASSOCIATION
Nom de l’association : ...........................................................................................................................................................
Adresse du siège social :

...................................................................................................................................................

CP :......................................... Ville : ...........................................................................................................................................
Nom Prénom du président : ....................................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................
Membres du Bureau : Joindre la liste.

Liste de cours
(Coordonnées publiables sur le site fédéral, ne devant pas comporter de « Chez M. ») *

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

CP :......................................... Ville : ...........................................................................................................................................
Téléphone(s) : ..............................................................................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................................
Site : ...............................................................................................................................................................................................
Lieux de cours (Code Postal + Ville) : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Courrier Fédéral
(Adresse utilisée uniquement pour les courriers en provenance de la Fédération)

Nom Prénom du responsable : ..............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................

CP :......................................... Ville : ...........................................................................................................................................
Téléphone(s) : ..............................................................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................... Date de naissance : ..............................

Fiche de renseignements AEC
(Ne renvoyer que si vous proposez des enseignements dans la spécialité Arts Energétiques Chinois)

ART ENERGETIQUE ENSEIGNE
Art énergétique :

 Qi gong  Daoyin Fa  Qigong et Daoyin Fa

Ecole ............................................................................... Style ................................................................................
Etudié avec quel(s) enseignant(s) ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Où ? ...............................................................................................................................................................................................
Méthode principale enseignée ...............................................................................................................................................
Nom de la forme / style principal ...........................................................................................................................................
Groupe de référence .................................................................................................................................................................
Effectif présumé .........................................................................................................................................................................

PEDAGOGIE

Nom du responsable technique principal : .........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
CP : ............................................................. Ville : ......................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................... Email : .......................................................................................
Date de naissance : ............................................................
Diplôme AEC obtenu (joindre la photocopie du diplôme svp) :
 CM / AEC

 CQP

 DEJEPS

Cursus AEC en cours :
Préalable technique obtenu :

 ATT______

Formation en cours :

 CM

 CQP

 DEJEPS

Je soussigné(e), ............................................................................ , Fonction..............................................
joins la photocopie des diplômes des enseignants de mon association.
Je suis informé(e) du fait que toute association licenciant des pratiquants AEC devra avoir au
moins un enseignant diplômé AEC ou en cours de formation AEC dans les 2 ans.

A ............................................................. , le

/

/20 ....

Signature

* « Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers. » (Adresse,
téléphone et lieu de cours diffusés au grand public).

Fiche de renseignements AEC
(Ne renvoyer que si vous proposez des enseignements dans la spécialité Arts Energétiques Chinois)

AMCX
PREMIERE ADHESION
ARTS MARTIAUX CHINOIS EXTERNES
(kung fu, shuai jiao, wing chun, jeet kune do, danse du lion…)

ASSOCIATION
Nom de l’association : ...........................................................................................................................................................
Adresse du siège social :

...................................................................................................................................................

CP :......................................... Ville : ...........................................................................................................................................
Nom Prénom du président : ....................................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................
Membres du Bureau : Joindre la liste.

Liste de cours
(Coordonnées publiables sur le site fédéral, ne devant pas comporter de « Chez M. ») *

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

CP :......................................... Ville : ...........................................................................................................................................
Téléphone(s) : ..............................................................................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................................
Site : ...............................................................................................................................................................................................
Lieux de cours (Code Postal + Ville) : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Courrier Fédéral
(Adresse utilisée uniquement pour les courriers en provenance de la Fédération)

Nom Prénom du responsable : ..............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................

CP :......................................... Ville : ...........................................................................................................................................
Téléphone(s) : ..............................................................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................... Date de naissance : ..............................

Fiche de renseignements AMCX
(Ne renvoyer que si vous proposez des enseignements dans la spécialité Arts Martiaux Chinois Externes)

ART MARTIAL EXTERNE ENSEIGNE

Art martial externe pratiqué :  Kung Fu

 Wing Chun

 Jeet Kune Do  Shuai Jiao  Danse du Lion

 Style, précisez si nécessaire : ...........................................................................................................................................
Etudié avec quel(s) enseignant(s) ? ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Où ? .................................................................. Issu de quelle lignée ? ................................................................................
Maître d’origine ...........................................................................................................................................................................
Groupe de référence .................................................................................................................................................................
Effectif présumé .........................................................................................................................................................................

PEDAGOGIE

Nom du responsable technique principal : .........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
CP : ............................................................. Ville : ......................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................... Email : .......................................................................................
Date de naissance : ............................................................
Diplôme(s) AMCX obtenu(s) (joindre la photocopie du diplôme svp) :
 CM / AMCX

 BEES ______

 DIF FFKAMA antérieur au 31/01/2005

 CQP

 DEJEPS

Cursus AMCX en cours :
Préalable technique obtenu :

 ATT______

 DUAN______

Formation en cours :

 CM

 CQP

 DEJEPS

Je soussigné(e), ............................................................................ , Fonction..............................................
joins la photocopie des diplômes des enseignants de mon association.
Je suis informé(e) du fait que toute association licenciant des pratiquants AMCX devra avoir au
moins un enseignant diplômé AMCX ou en cours de formation AMCX dans les 2 ans.

A ............................................................. , le

/

/20 ....

Signature

* « Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers. » (Adresse,
téléphone et lieu de cours diffusés au grand public).

Fiche de renseignements AMCX
(Ne renvoyer que si vous proposez des enseignements dans la spécialité Arts Martiaux Chinois Externes)

