
Saison Sportive 2001/2002
(du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002)

DEMANDE DE LICENCE

❐ Joueur (170 Fr / 25,92 €)        ❐ Cadre (100 Fr / 15,24 €)        ❐ Joueur-Cadre (250 Fr / 38,11 €)        ❐ Loisir (60 Fr / 9,15 €)

Nom : ....................................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................

Sexe : ........................   ..........................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................................. Ville :...................................................................................................................................................

 ......................................................................................... ...............................................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................

Club : ....................................................................................................................................................

Responsabilité(s) au sein du club : 

❐ Président ❐ Responsable de section
❐ Secretaire ❐ Entraîneur
❐ Trésorier ❐ Autre : .................................................

Fédération F lying D isc France (Association loi 1901) - http://ffdf.free.fr 
La présente demande est à adresser à : FFDF - 22 bis, avenue de Saint Cloud - 78000 Versailles

Date de
naissance :

Collez
ici

une
PHOTO 

d’identité
récente

Cette fiche doit être complétée avec le plus grand soin et obligatoirement accompagnée d’un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique du sport en compétition ou en loisir (suivant le type de licence 
demandée), de  une ou deux photos d’identité et du règlement de la licence choisie. Toute demande incomplète sera automatiquement retournée.  Les informations seront strictement utilisées pour les 
besoins de la FFDF et ne feront l’objet d’aucune communication à des tiers.

Agrafez
ici 

une deuxième 
PHOTO d’identité 

qui figurera sur votre 
carton licence

(Ne mettez pas l’agrafe en plein milieu 
de la figure, mais plutôt sur les bords !)

(Cadre réservé à la FFDF)

Lieu de
naissance :

Si en 2000/01, vous étiez licencié(e) auprès d’un autre 
club, veuillez préciser le nom de ce dernier :

Club 2000/01 :.................................................................

JOUR MOIS ANNÉE

Agrafez
            au verso
        de cette    
   fiche votre
 certificat 
médical

Téléphone
personnel :

Adresse
e-mail :

Soyez très précis et soigneux pour remplir cette rubrique, car une mauvaise transcription rend votre adresse inutilisable.

Adresse à laquelle seront adressés les Info-disques, et éventuellement les courriers fédéraux.

http://ffdf.free.fr

