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Cher Président (e) et/ou responsable de structure,

Nous  vous  souhaitons  un  excellent  démarrage  sur  une  roue  pour  la  saison 
2013/2014,  comme  vous  le  savez  les  inscriptions  à  la  CFM  2013  sont  désormais 
closes. Cependant, pour tous ceux qui s’y sont inscrits et d’une manière plus générale 
pour  l’ensemble  de vos  adhérents,  il  est  temps de  penser  à  vos  renouvellements 
d’adhésion auprès de l’UNSLL.

En principe, vous avez dû recevoir une lettre  (correspondance « mail ») avec 
vos  codes  d’accès  (identifiant  +  mot  de  passe)  au service  FILEO qui  permet  une 
adhésion  informatisée  pour  chacun  de  vos  adhérents,  ainsi  que  deux  documents 
explicatifs d’utilisation. Concernant ces derniers, vous les trouverez à nouveau ci-joint 
à la présente information. 

Vous n’avez pas reçu ou égarer vos codes d’accès ? Vous rencontrez des 
difficultés avec Filéo ? 

Vous avez des questions sur son fonctionnement ? 
Rapprochez-vous du service Adhésion/Vie associative : 

adhesion.fll@leolagrange.org
ou téléphonez à Yann MOISAN : 01.53.09.00.12

Pour  rappel,  votre  adhésion  auprès  de  Léo  Lagrange  doit  être  valide  pour 
participer à tout évènement sportif labélisé par la Commission Nationale Monocycle 
dont la CFM, les tournois de mono-basket, interclubs, rencontres…

N’oubliez  pas  que  le  certificat  médical  est  OBLIGATOIRE  et  qu’il  est  de  la 
responsabilité des dirigeants du club de les collecter et conserver pour l’année en 
cours.  Pour  être  valide,  celui-ci  doit  dater  de moins de 3 mois  (au moment de la 
demande d’adhésion auprès de l’UNSLL) et doit porter la mention « Apte à la pratique 
du monocycle sportif EN COMPETITION ».

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,

Muriel CAIRE, 
Pour la CNM

NOTA :  

1) N’envoyez pas d’argent lors du renouvellement des adhésions, vous recevrez 
une seule et unique facture annuelle (cotisation club + participation/adhérent)
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2) Vous devez désormais archiver ces bulletins d’adhésion (Léo Lagrange peut 
exiger jusqu’aux 4 dernières années en cas de contrôle)

3) Vous devez conserver les certificats médicaux de l’année en cours uniquement.

Information spéciale « CLUB » en cours d’affiliation : Merci de vous rapprocher 
de Muriel CAIRE

 soit par mail murielcaire@free.fr ou par téléphone 06.89.39.16.55
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