
Développez votre association
En rejoignant un réseau reconnu et à votre service

 ... vous  bénéficiez de nos avantages :

 une solution d’aide à la gestion associative (Saga) qui protège les données  
 personnelles de vos adhérents dans le cadre du règlement général sur  
 la protection des données (RGPD)

 une assurance mutualisée pour l’ensemble du Mouvement  
         (bénévoles et dirigeants de votre association, vos activités, votre matériel)

 un agrément officiel pour organiser des sorties et des voyages en toute légalité

 une assurance spécifique en cas d’annulation de voyage et de rapatriement  
 pour vos adhérents

 une complémentaire Santé adaptée aux seniors pour vos adhérents

 des conseils et une protection juridique pour vous défendre en cas de litige

 des formations adaptées pour vos dirigeants

 des outils de communication et de gestion administrative et comptable 

 des réductions privilégiées chez nos partenaires économiques, loisirs,  
         culture, vacances...

 une équipe fédérale à votre écoute pour vous accompagner

Avec nous la vie associative de
vient un plaisir !



Qui sommes-nous ?
Générations Mouvement est un réseau associatif dont la Fédération nationale est reconnue 
d’utilité publique.  
Près de 8 500 associations regroupées en 85 fédérations départementales le constituent.  
Notre travail est de proposer à toutes nos associations affiliées des services adaptés  
à leur gestion et à leur développement.
Pour cela, Générations Mouvement est titulaire de plusieurs agréments : tourisme, jeunesse 
et éducation populaire, représentation des usagers dans les instances de santé publique. 
Elle dispose également d’une structure de formation interne.  
La présence de partenaires institutionnels forts, au premier rang desquels la Mutualité  
sociale agricole (MSA) et Groupama, témoignent du sérieux de notre réseau et de  
son savoir-faire.

Je souhaite adhérer...  
Comment ça marche ?

1) Se parler...
Contactez-nous  par téléphone : 

01 49 42 46 09

ou par mail : 

adhesion@gmouv.org
en précisant le nom de votre 
association, vos coordonnées, 
vos activités, votre département, 
le nombre de vos adhérents.

... pour
         vous présenter notre réseau
         vous connaître
         définir vos besoins
         vous présenter nos services    
         adaptés

2) Se rencontrer
Vous rencontrez la Fédération 
Générations Mouvement de votre 
département. 

Munissez-vous d’une copie  
des statuts de votre association.

... pour
         répondre à vos questions
         voir avec elle les modalités 
         d’assurance
         connaître les conditions  
         financières
      

3) Bienvenue !

Vous remettez votre adhésion  
à la Fédération départementale

... pour
         recevoir votre confirmation         
         d’adhésion et votre attestation 
         d’assurance
         disposer des cartes et des 
         timbres de cotisation à    
         remettre à tous vos adhérents

Trois étapes simples à suivre



Les services compris dans votre adhésion :
Saga
     les données personnelles protégées 

assurances
     vos activités en toute sécurité 

assurances spécifique voyages 
					garantie	annulation	et	rapatriement	pour	vos	adhérents,	garantie	financière	 
     et responsabilité civile organisateur de voyages (obligatoires pour les associations  
     qui participent à l’organisation de voyages)

immatriculation au registre des opérateurs de voyages 
     vos sorties et vos voyages en toute légalité

Complémentaire Santé 
     adaptée aux besoins des seniors et de vos adhérents

protection juridique
     un conseil juridique pour vous accompagner, un avocat pour vous défendre

formation 
     gestion de votre association, rôle des dirigeants, communication... :  
     pour vous donner les clés d’un bon fonctionnement

 outils pratiques  
					listing	des	adhérents,	modèle	de	statuts,	modèles	de	convention	de	partenariat, 
				fichier	de	comptabilité,	etc	:	des	outils	pour	simplifier	vos	démarches	associatives

Quelques exemples d’avantages compris dans votre adhésion :
SACEM : remise de 12 % sur vos redevances  

Siel Bleu : entre 46 et 50 € TTC selon la durée des séances (10 ou 12 mois)  
+ 15 € de cotisation

Ciel : 30 % de remise sur les logiciels de comptabilité associative 

DORO- Leroy : 8 % de remise sur la téléphonie mobile et les logiciels adaptés 
et de nombreuses réductions privilégiées 

Audika :	10	%	de	remise	sur	les	prothèses	auditives 
 
* chez nos partenaires touristiques	(AVMA,	Costa	Croisières,	Belambra,	 
gites de France, Vacances bleues, VVF Villages...) pour les sorties en groupe  
et pour les individuels 
* pour la vie quotidienne	(BUT,	France	literie,	Facilotab	-	tablette	-,	 
Olyzen	-vélo	électrique-,	Grand	Optical,	Général	d’optique...) 
 
*	et	auprès	du	réseau de commerces et de services de proximité  
de votre département
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     A bientôt !

Comment nous 
contacter ?

Le plus de Générations Mouvement :
En rejoignant Générations Mouvement, votre association conserve son autonomie dans 
son fonctionnement, sa gestion et l’organisation de ses activités.
A côté de ses activités propres, votre association pourra participer aux actions nationales 
régionales et départementales de notre Mouvement : concours culturels, fête de l’amitié, 
randonnées, opérations solidaires… 

Qui peut adhérer ?
Toute association régie par la Loi 1901 (ou 1908, 

droit local Alsace-Moselle), quel que soit son 
domaine d’activités, dès lors qu’elle respecte 

l’éthique de notre Mouvement (Charte et statuts 
de Générations Mouvement - Fédération nationale) 

et les conditions prévues par nos assurances.

Fédération nationale Fédération départementale


