
FORMULAIRE D’ADHÉSION

Footbal l Fé m iniste Inclu
si

fFootbal l Fé m iniste Inclu
si

f

SAISON 2022-2023

NOM Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail :

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, l’association les lyonnasses 
s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fi ns commerciales.

Tu souhaites : 

□ Adhérer à l’association (cotisation 15€) avec le tarif Solidaire

□ Adhérer à l’association (cotisation 30€) avec le tarif Intermédiaire

□ Adhérer à l’association (cotisation 40€) avec le tarif Engagé

□ La soutenir avec un don, merci ! Montant du don :

Moyen de paiment :

□ Chèque           □ Virement           □ Espèces
La cotisation vaut pour une saison sportive, soit du 1er Septembre au 31 Août

Droit à l’image : J’autorise l’association « Les Lyonnasses » à me photographier et me fi lmer dans le cadre 
des évènements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon 
image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que 
sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou numérique) actuel ou futur et 
ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association.

□ Oui     □ Non

Assurance : La responsabilité civile des membres de l’association est prise en charge par l’assurance de 
l’association. L’accident corporel reste à la charge de chaque adhérent(e) et l’association se dédouane de 
toutes responsabilités liées aux risques de dommages corporels.
Ainsi, chaque adhérent(e) est invité(e) à avoir en son nom, une assurance individuelle santé ou dommage-
accident corporel. Je reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance 
complémentaire santé ou «individuelle accident »

Fait à :                                      Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Date :                   

Footbal l Fé m iniste Inclu
si

fFootbal l Fé m iniste Inclu
si

f

Retourne-nous ce formulaire et la charte signée par mail à l’adresse 
leslyonnasses@gmail.com ou en main propre lors d’une session de foot.



PRÉAMBULE
Cette Charte vise à favoriser le bon développement de la vie de l’association dans 
un climat de bienveillance et d’inclusion. 

Ainsi, chaque adhérent.e s’engage, à travers la signature de cette Charte, à rejoindre 
l’association en respectant son fonctionnement, ses principes et ses valeurs, et 
contribuer ainsi à l’épanouissement de chacun.e au sein du collectif.

INCLUSION, RESPECT ET LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
Les Lyonnasses ont à cœur plusieurs principes que chaque membre s’engage à 
observer afi n de garantir un espace safe pour tou.te.s :

1. Inclure toutes les femmes et les personnes victimes de discrimination de genre 
2. Respecter les opinions, les valeurs et l’identité d’autrui dans ses diff érences
3. Adopter une attitude respectueuse et bienveillante envers les autres dans tous les 
cadres d’activités et sur les réseaux sociaux
4. Bannir tout propos ou comportement intolérant ou malvaillant ainsi que toute forme 
de discrimination (raciste, sexiste, de genre et de sexualité, grossophobe, etc.)

VALEURS SPORTIVES ET ESPRIT D’ÉQUIPE
Les Lyonnasses proposent un espace de jeu pour tou.te.s qui repose sur le libre 
engagement de ses adhérent.e.s. Celleux-ci s’engagent à respecter certaines règles 
dans l’intérêt du collectif :

1. Se sentir libre de s’engager aux activités en veillant à respecter les règles de 
fonctionnement de l’association (ci-après)
2. Respecter ses engagements et faire preuve de ponctualité
3. Jouer avec ses coéquipièr.e.s et les respecter quels que soient leur niveau ou leurs 
performances sportives
4. Respecter les règles du sport et maîtriser ses gestes pour préserver l’intégrité physique 
des autres
5. S’amuser et prendre du plaisir ensemble avant tout

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association des Lyonnasses a pour objet la promotion et la pratique d’un football 
féministe et inclusif pour tous les niveaux ainsi que l’organisation et la participation à 
des manifestations sportives et culturelles.
L’association est ouverte à toutes les femmes et les personnes victimes de discrimination 
de genre (transgenres, non-binaires, gender fl uide…)

CHARTE DE NOTRE ASSOCIATION

PRÉAMBULE
Cette Charte vise à favoriser le bon développement de la vie de l’association dans 
un climat de bienveillance et d’inclusion. 

Ainsi, chaque adhérent.e s’engage, à travers la signature de cette Charte, à rejoindre 
l’association en respectant son fonctionnement, ses principes et ses valeurs, et 
contribuer ainsi à l’épanouissement de chacun.e au sein du collectif.
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Les Lyonnasses organisent des sessions de foot chaque lundi au stade Marc Vivien Foé 
(Lyon 3ème) et chaque mercredi au terrain René Baillieu (Lyon 4ème). 
La pratique est libre et se déroule généralement avec un premier temps d’échauff ement 
puis un match. 

Chaque adhérent.e est invité.e à s’inscrire au créneau qui lui convient sur le site :
https://leslyonnasses.fr
Une fois inscrit.e, chaque membre s’engage à être présent.e à l’heure indiquée. Cela 
permet au groupe de profi ter pleinement de la session. 

Toute nouvelle personne a la possibilité de participer à trois sessions d’essai. Une adhésion 
à l’association sera demandée pour les sessions suivantes.

MONTANT D’ADHÉSION
Le montant de l’adhésion est graduel afi n de proposer un système de cotisation adapté 
aux moyens de chacun.e. Pour la saison 2022-2023, les paliers sont fi xés à 15€ (tarif 
solidaire), 30€ (tarif intermédiaire) et 40€ (tarif engagé).
Cette cotisation permet d’acheter et renouveler le matériel sportif, de payer les frais 
d‘assurances, bancaires, de communication et les frais de fonctionnement.

En devenant membre adhérent.e des Lyonnasses, tu souscris à cette Charte et 
t’engages à la respecter. Bienvenu.e !

NOM Prénom :

Fait à :                                         le :

Signature :

NOM Prénom :

Fait à :                                         le :

Signature :
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