
3.7.b- Favoriser l’émergence d’un PRIX FRANCE-AMITIÉS pour toute action en liaison
avec les symboliques du BEAU, du BIEN, du BON.
3.7.c- Proposer à ses membres et adhérents, une formation d’animateur-aidant familial pour
l’atelier d’écriture (Scriptduo) de niveau initiation.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL
4.1- Le Siège social de l’Association est fixé à Saint-Cyr-sur-Loire 37540 France.

Adresse postale : France-Amitiés, 5 allée Joseph JAUNAY, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire.
Courriels : - France (Métropole et Outremer) : france.amities.francophonie@gmail.com

    - Francophonie : francophonie@france-amities.fr
Messagerie téléphonique avec répondeur: 33 (0)247 414 355

4.2- Le Siège ne pourra être transféré qu’après ratification, d’une nouvelle adresse, par l’assemblée
générale

ARTICLE 5- DURÉE : La durée de l’Association France-Amitiés est illimitée.

ARTICLE 6- COMPOSITION – ADMISSION – RADIATION.
6.1- L’association se compose de :
6.1-a) Membres d’Honneur
6.1-b) Membres partenaires
6.1-c) Membres du Jury
6.1-d) Adhérents utilisateurs du site

6.2- L’admission est subordonnée à l’inscription sur le site, à l’ouverture d’un compte personnel, à
l’attribution d’un identifiant.

6.3- Tout manquement aux conditions d’utilisation du site, principes à lire et à accepter lors de
l’inscription, entraînera la radiation définitive.

ARTICLE 7- PARTICIPATION – COTISATION

7.1- La participation aux activités est ouverte à tout public, à partir de 7 ans, en collectivité comme 
en individuel.

7.1-1) Participation collective.
➢ Les scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, accueillis en structure administrativement constituée,
publique ou privée, communale, départementale ou régionale ,
➢ ainsi que toutes personnes accueillies en structure d’accueil socio-éducatif, médico-social,
judiciaire, ou en hébergement pour personnes âgées et résidences seniors, ne participeront qu’au sein de
leur collectivité sous convention de collaboration généralement signée par le Directeur d’établissement et sous
la responsabilité d’un animateur, d’un professeur ou d’un professionnel de l’écriture.

7.1-2) La participation individuelle ,
aux activités, concours, et publications, au sein de l’association France-Amitiés, est ouverte à toute personne
âgée de plus de 18 ans qui s’est inscrite préalablement.

7.2- Il n’y a pas de cotisation. Après s’être inscrite et avoir accepté les CGU ou « conditions
générales d’utilisation » du site, toute personne peut parcourir les pages du site en lecture. Lorsqu’elle voudra
participer individuellement ou collectivement à une activité : cours d’initiation à l’écriture, ateliers d’écriture,
concours d’écriture, Festival international de littérature et de poésie et autres publication de textes,
d’illustrations, de poèmes, elle devra payer un droit d’accès ou TARIF dont le montant sera révisable 
annuellement en Assemblée générale. Les tarifs seront consultables à la page « commandes » du site .

7.2-1) Il n’y aura pas de cotisation pour tous les bénévoles qui s’investiront dans le 
fonctionnement de l’association : le Conseil d’administration , le Directoire du Festival, les animateurs, les 
personnes qualifiées, les partenaires qui apporteront leur savoir-faire. L’association assurera leurs actions, au 
sein de l’association, auprès de l’assureur SMACL

7.2-2) La collaboration , d’organismes ou d’associations partenaires, prévue dans un cadre de
partage et d’efficience donnera lieu à la rédaction d’une convention de collaboration.
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