
Qu’entend-on par cotisation et adhésion ? 
 

 

 L’adhésion 

 

Adhérer à une association signifie avant tout soutenir son projet, ses statuts et le 

cas échéant, les valeurs qu’elle défend. 

 

Autrefois, l’adhésion désignait un acte sans limitation de durée. On adhérait, 

souvent par un droit d’entrée, à une association, jusqu’au moment où l’on en 

repartait. On payait tous les ans sa cotisation pour financer l’association. 

 

Actuellement, l’usage est de renouveler son adhésion tous les ans, par le paiement 

de la cotisation 

 

 La cotisation 

 

La cotisation constitue une source de financement pour l’association et sert à 

matérialiser l’acte d’adhésion. Toute association peut demander à ses membres le 

versement d’une cotisation. Celle-ci est obligatoire si cela précisé dans les statuts. 

Il existe des associations qui n’exigent pas le règlement de cotisation, ce qui est 

tout à fait légal. Dans tous les cas, il est conseillé de fournir un document 

d’adhésion à celles et ceux qui sont membres de l’association, pour matérialiser le 

contrat qui les lie les uns aux autres. 

Il faut également prévoir un fichier des adhérents tenu à jour. 

Ceci est primordial pour pouvoir convoquer les adhérents lors des différentes 

assemblées générales et savoir qui a le droit de vote et de se faire élire. Par 

ailleurs, certains statuts indiquent des conditions d’ancienneté pour pouvoir voter 

et être élu (exemple : « est éligible au conseil d’administration toute personne, 

homme ou femme ayant au moins 16 ans le jour de l’élection, adhérent de 

l’association depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations. »). 

 

Le montant de la cotisation peut varier en fonction du type de membre : actif, 

de droit, bienfaiteur… Son prix est généralement fixé lors de l’assemblée générale. 

Dans le prix de cette cotisation sont souvent inclues les publications de 

l’association ou de la fédération s’il y a lieu, et l’assurance pour es activités. Il est 

bon d’en informer les adhérents. 

 

 La licence sportive 

 

La licence sportive est un acte unilatéral de la fédération qui permet la pratique 

sportive, laparticipation aux compétitions, et le cas échéant, selon les statuts de la 



fédération, la participation au fonctionnement de la fédération. La participation 

aux compétitions et la pratique sportive sont réglementées par le code du sport. 

 

Il peut être prudent de préciser dans les statuts ou le règlement quel est le délai 

toléré pour renouveler une adhésion après l’expiration de celle-ci. Ce détail peut 

avoir une grande importance concernant la prise en charge en termes d’assurances. 

 

 Le forfait d’activité 

 

A différencier de la cotisation, le forfait activité correspond au prix que payent les 

adhérents pour bénéficier des services proposés par l’association.  


