
Septembre 2013

                         Processus Adhésion « Individuelle » Léo 
Lagrange

Attention cette licence est obligatoire pour participer aux évènements 
sportifs labélisés par la CNM comme la CFM, les tournois de mono-

basket, Interclubs,  rencontres…

Ci-après les modalités pour vous affilier ou renouveler votre licence auprès de 
Léo Lagrange :

1) Vous êtes individuel « indépendant » :

1. Faites une demande d’envoi du nouveau coupon d’adhésion par 
mail  auprès      de Muriel CAIRE :

• soit  murielcaire@free.fr, 

• soit commissionnationalemonocycle@gmail.com

2. Imprimer, remplir et signer celui-ci

3. Le  renvoyer  à  Muriel  CAIRE  –  94,  rue  du  pré  rouge  74950 
Scionzier par courrier postal  OBLIGATOIREMENT accompagné :

•      D’un certificat médical établi  depuis moins de 3 mois et 
portant la mention « Apte à la pratique du monocycle sportif EN 
COMPETITION »,

• D’un chèque de 10€ à l’ordre de l’UNSLL.

2) Vous êtes en Association,  non affiliée en tant que CLUB auprès de 
l’UNSLL, et par conséquent considéré comme « Individuel groupé » :

1. Désigner  un  responsable  pour  collecter  vos  demandes 
d’adhésion et faire                 une demande d’envoi du nouveau 
coupon d’adhésion par mail auprès de Muriel CAIRE :

• soit  murielcaire@free.fr, 

• soit commissionnationalemonocycle@gmail.com

2. Imprimer un coupon INDIVIDUEL/adhérant  (pas de familial),  le 
faire remplir               et signer
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3. Les collecter avec chaque certificat médical correspondant. Ce 
dernier doit avoir été établi depuis moins de 3 mois et porté la 
mention « Apte à la pratique                   du monocycle sportif EN 
COMPETITION »

4. Renvoyer le tout à Muriel CAIRE – 94, Rue du Pré Rouge 74950 
Scionzier  accompagné  d’un  chèque  global  de  10€  x  nombre 
d’adhésions à l’ordre                      de l’UNSLL.

3) Vous  êtes  un  club  en  cours  d’affiliation :  Contacter  par  mail 
murielcaire@free.fr                               ou  par téléphone au  
06.89.39.16.55

NOTA : Certain(e)s  ont  anticipé  ce  processus,  suivant  d’anciennes 
consignes exceptionnellement pour cette année, nous procéderons à leur 
affiliation telle quelle, sauf si le dossier n’est pas complet. Dans ce cas, 
vous serez alors contacter par mail.
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