Accueillir une thématique

Charte du supporter

Comment adhérer ?

Famille AJA peut organiser des conférences
d'avant-match à Auxerre ou chez vous sur une
thématique que vous aurez choisie parmi la liste cidessous. Celle-ci sera réalisée par un conférencier
et, dans la mesure du possible nous serons
accompagnés d'un joueur.
Les thématiques : le racisme, la violence, le
handicap et le sport, le règlement dans le stade, la
sécurité routière, le dopage, l’alcool et la drogue
(éventuellement, selon l’âge), la lutte contre le
tabac, l’arbitrage …

En prenant place dans l’espace FAMILLE AJA,
je m’engage à :
- Ne pas proférer d’insultes et de propos racistes
- Soutenir mon équipe dans la victoire comme dans
la défaite et les encourager sans cesse par des
chants et des applaudissements.
- Donner en tous lieux une image positive de mon
association, de mon équipe, de mon école…
- Venir au stade dans la joie et la bonne humeur
Respecter :
- Les dirigeants, les joueurs et les intervenants de
l’ AJA et de Famille AJA
- Les décisions arbitrales
- L’équipe adverse et ses supporters
- La nature en ne jetant
rien à terre.
- Le règlement intérieur
du stade, je n’apporte ni
bouteille ni canette, ni
couteau, ni parapluie.
- Je fais en sorte que mon sac à dos, soit le moins
chargé possible pour aider les fouilles à l’entrée.
- porter le masque correctement, selon le
règlement en vigueur, si besoin ; et respecter les
contraintes sanitaires.

Qui peut adhérer à Famille AJA? Toute
association ou groupe s’acquittant du montant
annuel de son adhésion et ayant signé le protocole.
Chaque association ou groupe est représenté par
un référent, légalement mandaté par son
association. On trouve des clubs de foot ou
d’autres sports, des districts, des écoles et
collèges, des maisons de quartier, des associations
de supporters ou toute autre structure accueillant
des jeunes et adhérant à nos idées …

Venir au stade

Les déplacements

Le petit plus
Parallèlement, il pourra être
organisé une visite des
installations du club et du
centre de formation.
La récompense suprême
L’AJA propose de faire entrer avec les joueurs pro
11 jeunes, lors du protocole d’avant-match. Une
récompense unique à proposer, dans la mesure des
places disponibles, aux enfants de moins d’1m 50
et de plus de 6 ans, qui le méritent. Ca n’arrivera
qu’une une fois dans leur vie ! Le speaker de l’AJA
annoncera le nom des clubs.

Les jeunes supporters qui doivent être encadrés
par 1 adulte pour 4 enfants. Les clubs adhérents à
Famille
AJA
bénéficieront
de
tarifs
préférentiels : 5€ pour les moins de 18 ans et 10 €
pour les accompagnateurs. Tout ce public sera
encouragé à porter des signes distinctifs aux
couleurs de l’AJA et à encourager son équipe dans
la victoire comme dans la défaite. Les jeunes
seront placés en fonction des disponibilités.
Pour venir au stade contactez Sébastien ou
Bastien Thierry 03.86.72.93.73 b.thierry@aja.fr

Combien ça coûte ? 50€/an par chèque, espèces
ou virement bancaire
Comment adhérer ? Contactez-nous pour recevoir
le protocole de section (ou téléchargez-le sur le
site). Renvoyez-le nous avec votre règlement.
Notre association est reconnue d’intérêt général
donc habilitée à délivrer des reçus si vous
souhaitez faire un don (déductible des impôts).
Pour tous renseignements, contactez-nous.

Famille AJA organise quelques déplacements (non
parqués) pour tous les supporters de l’AJA qui
souhaitent venir encourager leur équipe.
Ouvert à toutes et tous, adhérents de Famille AJA
ou non.

Soutenez Famille AJA

Projet éducatif

Vous aimez les idées de Famille AJA ? Vous
trouvez le projet de Famille AJA admirable ?
Vous voulez soutenir Famille AJA ? Vous n’êtes pas
une association… Mais vous voulez quand même
aider Famille AJA ! C’est possible !

L’AJA est un des clubs de
football professionnel français
parmi les plus appréciés et est
reconnu pour son «état d’esprit

Vous trouverez aussi des gadgets à acheter au local…

de club familial» qu’il s’attache

Le respect,
change le foot !

de défendre. Ce club est un de
ceux qui restent encore épargnés par des actes
Notre association est reconnue d’intérêt général
donc habilitée à délivrer des reçus si vous
souhaitez faire un don (déductible des impôts).
Pour tous renseignements, contactez le président.

Pour faire un don de soutien :
Mme-Mr Nom _________________________

d'incivilités et où il fait « bon » venir assister au
match, en famille ou entre amis. Depuis 2006, un
projet éducatif baptisé « Famille AJA », en
partenariat
souhaite

avec

l'AJ

encourager

AUXERRE
ce

FOOTBALL,

phénomène

de

CONVIVIALITE et garder cet esprit de grande
famille en anticipant les phénomènes de dérives
rencontrés ailleurs. Il en découle un certain

Prénom________________________________

nombre d'actions, en utilisant notamment les

Mail __________________________________

matches de football de l’AJA pour convier et

Adresse _______________________________
_____________________________________
Tel fixe ______________________________
Tel portable____________________________
Je soussigné(e) avoir donné ___________ euros
(à partir de 10 €) en espèces - en chèque pour
soutenir l’association Famille AJA pour l’année ___
Fait à __________, le _____/_____/________

organiser des actions avec les spectateurs.

Ensemble, formons le supporter de demain !
www.famille-aja.fr

FAMILLE AJA
Local sous la tribune Vaux, les soirs de match
(fermeture 15 minutes avant le match)
Sébastien Brenet (secrétaire) 06 81 32 12 06

seb.brenet@orange.fr
Annie Malitte (trésorière) 06 61 53 23 62
amalitte89@gmail.com
Route de Vaux - Stade Abbé Deschamps
BP 349 89006 Auxerre cedex
www.famille-aja.fr
https://fr-fr.facebook.com/FamilleAJA

Signature :
Association loi 1901, reconnue intérêt général
N°SIRET 530 875 947 00018, agrément sport S89S489

