
 
 

 
BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION 2021 

 « Rénovons le sport Français » 
Nous nous réjouissons de votre désir de contribuer à notre action collective. 

 

VOS COORDONNEES 
 
NOM : _______________________________ PRENOM : _________________________________ 
 
EMAIL : _______________________________________________________________________ 

 
TEL / PORTABLE_________________________________________________________________ 
 
PROFESSION : _________________________________________________________________ 
 

 
PARLEZ-NOUS DE VOUS, DE VOTRE ENGAGEMENT DANS LE SPORT (SI VOUS ETES NOUVEAU) : 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE RLSF ? 
 
☐ Réseaux sociaux 
☐ Evènements : précisez _________________________________________________________ 
☐ Recommandation : précisez_____________________________________________________ 
☐ Réseau, Think Tank : précisez_____________________________________________________ 
 
MODALITÉS ADHÉSIONS 
1 - Signez et renvoyez par courrier ou email notre Charte d’adhésion aux 12 commandements de RLSF (au                  
dos de ce bulletin). 
2 - Acquittez-vous d’une cotisation annuelle individuelle de 30€ à adresser chez  RLSF :  20 bis rue Sibuet 
75012 Paris.  
Mode de règlements :  

● en espèces 
● par chèque, à libeller à l’ordre de « RLSF »  
● en ligne, sur Joinly  en 3 clics. 

https://app.joinly.com/app/member/web-site/5f73696fc07f0d821eb80d5a/adhesionRLS
F  

NB : En cas d’adhésion tardive en cours d’année (à partir d’Octobre de l’année civile, nous vous 
proposons un tarif de 10€ pour l’année civile en cours + 30€ pour l’année à venir ), soit 40€. 
3 - Votre demande d'adhésion intégralement et dûment complétée ne sera définitive qu'après validation              
par le Conseil d'administration RLSF, conformément à ses statuts. 
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L’équipe RLSF 

 

 
 

CHARTE  
« Les 12 commandements de Rénovons le sport français ! » 

 
 

1. D’aucune condamnation pour des faits relatifs à des responsabilités dans le sport, tu n’attesteras. 
 

2. Elu(e), pas plus de 2 mandats nationaux successifs au même poste tu n’honoreras. 
 

3. La parité, la diversité et la mixité dans les associations sportives, tu prôneras. 
 

4. Le collège électoral de ton association, tu ouvriras. 
 

5. Ton réseau, pour faire progresser nos idées, tu mobiliseras. 
 

6. Des réflexions sur la gouvernance du sport français, tu mèneras. 
 

7. Le monde d’aujourd’hui et ses évolutions, en compte tu prendras. 
 

8. Devant un micro ou sur les réseaux sociaux, le contenu de cette charte tu défendras. 
 

9. Candidat à une élection d’une association sportive, ces réformes tu proposeras. 
 

10. Honnêtement et élégamment, ta campagne tu mèneras. 
 

11. Dans la transparence, l’éthique et l’ouverture d’esprit, tu gouverneras. 
 

12. Quand tu seras élu(e), de tout cela tu te souviendras. 
 
 
 

  
 

Signature : Le :  
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