
F.F.P.-J.P.                    COMITE DU PAS DE CALAIS                    F.F.P.-J.P.

BORDEREAU de COMMANDE de LICENCES n°

 NOM DE L’ASSOCIATION : N° :

CONTACT : Nom : Commande n° :

N° Tél :

Adhésion du club à la FFP-JP effectuée le (*) : Cadre réservé au Comité Départemental

CATEGORIES Quantités commandées Prix Montant

de LICENCES MASCULIN FEMININE TOTAL Unitaire €

VÉTÉRAN 32.00 €

SENIOR 32.00 €

JUNIOR 23.00 €

CADET 6.00 €

MINIME 6.00 €

BENJAMIN 6.00 €

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE : 

SOLDE antérieur : 

TOTAL  : 

Règlement effectué par 

 Chèque Bancaire / N° DU €

N° DU €

N° DU €

Le :

Signature du président Cachet du Club

(*) IMPORTANT : Aucune commande de licences ne sera prise en compte si l'adhésion du club à la FFP-JP n'a pas été réglée

Les commandes doivent être adressées au :

Les commandes ne seront recevables que si elles comprennent :

. Le bordereau de commande de licence(s) ci-dessus dûment complété et signé

. Le règlement par chèque(s) du club correspondant au montant total de la commande établi(s) à l'ordre du :

"Comité Départemental FFPJP du Pas de Calais"

. Autant de bordereaux individuels "Demande de licence" dûment complétés que de licences commandées

. Les licences des joueurs déjà licenciés avec leurs pochettes

Les demandes de licences des joueurs(ses) doivent comporter :
. La date du certificat médical (obligatoire, sauf pour les anciens licenciés ne participant pas aux concours)

. L'autorisation parentale dûment complétée et signée pour les catégories jeunes (au Verso de la Demande)

. L'attestation dûment signée par le joueur (au Verso de la Demande)

. Une PHOTO, avec nom et prénom inscrits au dos, pour toute demande concernant un(e) joueur(se) 

ne l'ayant pas déjà fournie

ATTENTION :

La vérification des dates de naissance et du certificat médical est obligatoire et doit être effectuée par le club

E-MAIL :

M Didier VINCENT 36 Résidence du moulin                                                                       
62170 CAMPIGNEULLES LES PETITES                                   

Bordereau Cde CD62 - V 2013


