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Depuis 20 ans, l’APELS construit des programmes pour insérer et éduquer
les jeunes par le sport.
Grâce à notre réseau de 1 000 associations repérées sur l’ensemble du
territoire français, nous avons accompagné plus de 100 000 jeunes talents
éloignés de l’emploi ou décrocheurs à l’école.
Adhérer à l’APELS c’est s’engager pour l’avenir de notre jeunesse et
contribuer à faire du sport un formidable outil d’insertion professionnelle,
d’éducation et de cohésion. Rejoignez-nous !

BULLETIN D’ADHÉSION
Je souhaite rejoindre l’Agence pour l’Éducation par le Sport et adhérer pour l’année civile en cours.
Je sélectionne le tarif correspondant à ma structure :
TARIF

TYPE DE STRUCTURE

FÉDÉRATIONS

COLLECTIVITÉS

ASSOCIATIONS

Membres actifs (personnes physiques hors collège)
Associations de niveau local

20 €

£

50 €

Associations de niveau régional

£

100 €

Associations, structures publiques de niveau national (sport, social, insertion, éducation, …)

£

900 €

Villes de moins de 20 000 habitants

£

150 €

Villes, communautés de communes ou agglomérations de 20 000 à 50 000 habitants

£

300 €

Villes, communautés de communes ou agglomérations de plus de 50 000 habitants

£

400 €

Départements

£

450 €

Régions

£

600 €

Fédérations de moins de 10 000 licenciés

£

300 €

Fédérations de 10 000 à 50 000 licenciés

£

500 €

Fédérations de 50 000 à 90 000 licenciés

£

800 €

Fédérations de plus de 90 000 licenciés

£

900 €

£

900 €

Entreprises

INTERNATIONAL

£

Associations internationales

£

50 €

Villes étrangères de moins de 20 000 habitants
Villes, communautés de communes ou agglomérations étrangères
de 20 000 à 50 000 habitants
Villes, communautés de communes ou agglomérations étrangères
de plus de 50 000 habitants

£

150 €

£

200 €

£

250 €

Structure :..................................................................................................................................................................................................
Nom et Prénom du représentant légal :...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................................... Ville :.................................................................................................
Tél :................................................................................................... Fax :...................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................................................................................
Signature du représentant légal :

À renvoyer à : Agence pour l’Éducation par le Sport - 27, rue de Maubeuge 75009 Paris,
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’Agence pour l’Éducation par le Sport.
ou par mail à : contact@apels.org
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