
LA CONCORDE 
 

 C’est :  
- Une association loi 1901 créée en 1919 affiliée  
 

Agrément Jeunesse & Sports : 15233  
Affiliée à la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)  
Membre de l’OMS (Office Municipal des Sports)  
 

Les fédérations attachées à nos différentes disciplines sportives : les 
Fédérations Françaises de Badminton, de Roller Sports, de Savate et Boxe 
Française & D.A. et de Volley-Ball.  
Notre section théâtre est affiliée au Grand T via le réseau Amathéa. 
 

- 848 membres répartis dans 11 sections et 1 amicale  

- La formation et le perfectionnement de ses adhérents  

- Un engagement personnel autour du fair-play, de la non-violence, du 
respect d’autrui et des biens et la convivialité  

 
Les permanences d’inscriptions auront lieu Salle CONCORDE de 18h30 
à 20h00 (Complexe R. Gaudin, entre le Vélodrome et le terrain de 
football) les : 

 

mardi 23 juin 2020 / Jeudi 2 juillet 2020 
Jeudi 3 septembre 2020 

 

Assemblée Générale : Vendredi 9 octobre 2020 

 à 19h à la Salle de l’Estuaire 
 
 

Le Bureau :  Co-présidents : Bernard BARRE/Olivier MARCHAND 

Vice-Présidente (Sports) : Marie-Claire BARRE  
Vice-Président (Culture) : Marie-Hélène CHARTIE  
Secrétaires : Viviane Gourdon et Laurent JOUIS  
Trésorière : Annick RADIGOIS et Valérie PALAS MAILLARD  
Office Municipal Sports : Jean-Marc ROUAUD  

Présidents d’honneur : Michel Plaud, Paul BRETECHER et Claude BICHON  

 
Nous contacter : contact@asclaconcorde.org 
Notre site web : www.asclaconcorde.org 

 

Dossier d’inscription 

 

2020 – 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arlequin - Badminton - Boxe française 
Concord’ ânes - Concordiale - Cors de chasse –

Foot en Marchant - Gymnastique – 
Photographie - Randonnée / Marche Nordique - 

Roller - Volley-ball 
 



L’association Sportive et Culturelle La CONCORDE 
Date de création : 1919 - Agrément Jeunesse et Sports : 15233 – Siren : 409 799 129 00047 

848 membres – 11 sections – 1 amicale - Membre de l’OMS – Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) 
 

Sections Public concerné Lieux d’activité* Horaires 
Responsables/ 

correspondants 
Coordonnées 

Badminton 
A partir de 16 ans et 
adultes 

Léo Lagrange  
R. Gourhand 

Lundi 
Vendredi en soirée 

Yoan JACQ 
 06 62 32 52 45 
b3c@asclaconcorde.org  

Boxe 
Française 

Garçons & filles, à partir 
de 9 ans et adultes 

J. Boullery Lundi, Mardi et Jeudi 
Manu BAYON 
Frédéric AUBERT 

 06 34 05 28 62 
boxefrancaise@asclaconcorde.org 

Concord’âne 
Tout public, sans limite 
d’âge 

Ile de la Liberté  
(direction du bac) 

En journée Catherine BARON 
 06 75 40 59 89 

concordane@asclaconcorde.org 

Concordiale Amis de la Concorde 
Salle Concorde 
Complexe R. Gaudin 

 Paul BRETECHER 
 07 71 15 81 28 
amicale@asclaconcorde.org  

Cors de chasse 
Garçons & filles, à partir 
de 13 ans et adultes 

Salle Concorde 
Complexe R. Gaudin 

Mercredi en soirée Michel PLAUD 
 02 40 86 50 38 
corsdechasse@asclaconcorde.org  

Foot en 
Marchant 

Tout public à partir de  
18 ans 

Terrain de foot 
Complexe R. Gaudin 

Mardi 10h30-11h30 Stan MANCEAU 
 06 18 68 65 68 
footballenmarchant.concorde@gmail.c
om 

Gym. Sportive 
Eveil et loisir 

Filles à partir de 6 ans, 
éveil à partir de 3 ans et 
loisirs filles et garçons 

Salle L. Bézier 
Complexe R. Gaudin 

Tous les jours en soirée 
Mercredi journée 

Christine HERVOCHE 
 06 27 15 77 89 
gym@asclaconcorde.org  

Photographie 
Tout public à partir de  
18 ans 

Centre social 
P. Legendre 

Vendredi soir de 20h30 
à 23h00 

Yves LOYEN 
02 40 63 08 35 
photographie@asclaconcorde.org  

Randonnée 
Marche 
Nordique 

Tout public  
Départ salle Concorde 
(complexe R. Gaudin) 

Mardi et jeudi après-
midi et dimanche matin 

Marie-Claire BARRE 
 02 40 86 02 65 
bmc.barre@orange.fr  

Tout public 
En fonction de la 
sortie 

Mardi matin  
Samedi après-midi 

Annick RADIGOIS 
Marie-Hélène CHARTIE 

 02 40 86 50 02 

 06 18 10 93 94 
marchenordique@asclaconcorde.org  

Roller 
Tout public à partir de  
6 ans 

Léo Lagrange et  
P. Dufief 

Adultes et 
Enfants le mercredi 

Annick RADIGOIS 
 02 40 86 50 02 
roller@asclaconcorde.org  

Volley-ball 
Garçons & filles, à partir 
de 5 ans et adultes 

P. Dufief 
R. Gourhand 

Mardi, Mercredi et  
Jeudi 

Cathy BRUAND 
 06 49 41 20 22 
volley@asclaconcorde.org  

Théâtre Adultes Théâtre B. Vian 
Lundi et mercredi  
en soirée 

Gisèle BLOAS 
 06 58 25 93 61 
arlequintheatre@asclaconcorde.org 

* Lieux d’activité : revus par les sections 

Notre site web : www.asclaconcorde.org
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(si l’adhérent est mineur) statut du responsable 1 

 ❑ Représentant légal   ❑ Tuteur   ❑ Autre   

 Nom   Prénom   

 Rue   

 Ville   Code postal   

  fixe   mobile   

  email   

 Profession   

 

déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance, 
des statuts et règlements* et s’engage à les respecter. 

 

 Signature 

 

(si l’adhérent est mineur) statut du responsable 2 

 ❑ Représentant légal   ❑ Tuteur   ❑ Autre   

 Nom   Prénom   

 Rue   

 Ville   Code postal   

  fixe   mobile   

  email   

 Profession   

 

Commentaires / remarques : 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

Autorisation Parentale 

Je soussigné,   , représentant légal 

de    

➢ l’autorise à pratiquer, selon les exigences des responsables de  
La CONCORDE, l’activité : 

 

 ❑ Activités asines ❑ Badminton ❑ Boxe française 
 ❑ Concordiale ❑ Cors de chasse ❑ Foot en Marchant 
 ❑ Gymnastique ❑ Photographie ❑ Randonnée 
 ❑ Marche nordique ❑ Roller  ❑ Théâtre 
  ❑ Volley-Ball 

 

 
➢ autorise également les responsables de La CONCORDE : 
 
▪ à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa santé, en cas de blessures ou 

d’accident qui lui surviendraient au cours de la pratique de l’activité. 
▪ à le transporter dans tout véhicule (car, minibus, véhicule jusqu’à 9 places, …) au 

cours de la pratique de l’activité. 
▪ à le prendre en photos ou à le filmer au cours de la pratique de l’activité. Ces 

clichés pourront être utilisés dans des buts d’information ou de promotion 
(magazines, affiches, tracts, réseaux sociaux…) 

▪ à utiliser mon adresse email pour m’informer des actions de la Concorde. 
 

 
➢ m’engage : 
 
▪ à payer les frais de séjour, médicaux, hospitaliers et opérations éventuelles 

incombant à la famille. 
▪ à prendre en charge les surcoûts dûs à un retour individuel de mon enfant, ainsi 

que les frais d’accompagnement. 
▪ décharge également les responsables de La CONCORDE de toute responsabilité 

en cas d’accident qui pourrait survenir AVANT le pointage de mon enfant à 
l’accueil de la structure ou à la montée dans un car et APRES les horaires d’accueil 
au sein de la structure ou à la descente d’un car. 
 

La CONCORDE se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
d’objets de valeur (bijoux, matériel hi-fi, walkman, téléphone mobile, …) confiés 
à l’enfant. 

 
 

Suite au verso  



  

Médecin de famille :   

 Rue   

 Ville   Code postal   

  fixe   mobile   
 
  email   
 
 Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

 Nom 1      

 Nom 2      

 

 Etablissement CHU ou clinique à privilégier en cas d’urgence : 

 Nom 1      

 Nom 2      

 

 Groupe sanguin :   A   B   AB   O   non connu 
 Rhésus :    +   - 
 Phénotype :    C   c   E   e   K   k 
 
Remarques particulières, antécédents médicaux, allergies ou contre-indications : 

 

 

J’autorise l’association de la Concorde à enregistrer mes données personnelles 

sur un listing. Ces données seront conservées par le responsable de la section 

durant une année et ne seront exploitées que par celle-ci. 

 

 

Fait à Couëron, le   

Signature :  

 

 
 

Adhésion 

     ❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle 

 

  Nom  ________                  ____  Prénom  _          ______________ 

  

demande à adhérer à La CONCORDE et à l’activité : 

 ❑ Activités asines ❑ Badminton ❑ Boxe française 
 ❑ Concordiale ❑ Cors de chasse ❑ Foot en Marchant 
 ❑ Gymnastique ❑ Photographie ❑ Randonnée 
 ❑ Marche nordique ❑ Roller  ❑Théâtre 
 ❑ Volley-Ball 

Adhésion dans une autre section, si oui laquelle : ___________________ 

 Rue   

 Ville   Code postal   

   de l’adhérent :    

  email de l’adhérent :   

 Date de naissance   Lieu   

Si l’adhérent est mineur, remplir le verso  
 

déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance, 
des statuts et règlements* et s’engage à les respecter. 

 

 signature 

 

 

 ❑ M. 
 ❑ Mme  Nom   Prénom   
 ❑ Melle 
 accepte de prendre des responsabilités de : 

 ❑ dirigeant ❑ ponctuellement ❑ régulièrement ❑ non 

 ❑ encadrement ❑ ponctuellement ❑ régulièrement ❑ non 

 ❑ jugement ❑ ponctuellement ❑ régulièrement ❑ non 

 ❑ administratif ❑ secrétariat ❑ trésorerie ❑ communication 

 ❑ logistique ❑ oui si besoin (manifestations…) ❑ non 

 ❑ autre : ………………………………………………………………………………………………... 
 

* Disponible auprès des responsables de section 



Informations générales :    ROLLER  

   adhésion 2020 / 2021  

A remettre à la CONCORDE, pour une inscription définitive à la pratique sportive , vous 
devez fournir :

 -     1 fiche d’adhésion,
-     1 certificat médical, pour les nouveaux adhérents.
-  1 autorisation parentale, 
-  la charte du jeune sportif,

 -     1 chèque à l’ordre de « Concorde Roller » : du montant de la cotisation (possibilité de 
paiement en plusieurs fois ; les chèques vacances, le pass sport nominatif, les bons U sont 
acceptés comme règlement)

Tarifs 2020/2021

Années de 
naissance

Moins de 13 ans  
au 1er octobre

Plus de 13 ans au 
1er octobre

Montant 70,00 € 80,00 €

 

Les entraînements reprendront la semaine du 9 septembre, pour tout le monde, petits et 
grands.

Nous utiliserons  le gymnase Léo-Lagrange, le mercredi, pour les enfants, de 14h à 15h, et 
de 15h à 16h, et le mercredi de 19h à 20h30  pour le groupe compétition, le gymnase P.  
Dufief. 
Les adultes auront leur cours le lundi soir, de 19h00 à 20h30, au gymnase Léo-Lagrange.
Pour les nouveaux, venir dès 13h45, le mercredi après-midi. 

Sous réserve de confirmation des horaires et des lieux de la part de l'OMS.

Contact        Annick                tél : 02 40 86 50 02
                  Stéphane           tél : 02 40 36 29 53    

Il est prévu 4 « compétitions « pour les enfants, non obligatoires, pour toute l'année. : les 
Kid's Roller, et des sorties sur route, en famille.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^

BIENVENUE à TOUS , petits et grands, jeunes et moins jeunes….
______________________________________


