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RENoUvELLEIIENT DE LtcENcE i
En cas Ce modlfiertions ccnce!.nêni des
changemenr's ou côrrections ci'adresse,
de cocle style, 'lê dâte de nâissance. etc.,
veuillez cocher la case cl-c,lntre et indiquer
.es fioc,f;cêtions dans 1â oij les rubi-iauer:)
inouveâu lice qcié .. 'l-i
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ADPES§E MAIL PGR§ONIIIELLE
Veillez à vérifier ou à inscrire vôtre â.1ressê
môil pour recevoir votro attêstâtion de
lieeneo dès I'enregistrefitent par ÿotre Club. I si uorc or"z a èJù étê ticencié(e) indiquez îci votre n'de,O.^* I L I [ !*l

!

DEMANDE DE LICËNCE
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202112t22

Les innormatione mlatives aux noticos d'âcsgtâtæ et aux garanties complÉmentaires sont rcnsrltages rur : fflcarste.§r§I Adrç*c c-.tnrit dil {iencié ind}cy,en*blê po..n rêrBcæir f*tcrtrti#t dc EcÉ.lrcÊ oÊ+pogffÆ{T I éolra llsii*enætrt EI{ fââjHrsCUf.E}ilt lilt
NOUVEAU LICEHfiÉ DANS LË CLUB (ou modificaiions pour les ienouvelten.lents) M r - l Mme

VNom Vprénom
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I T" T Ï',*"i*i*{*TÏ EarÊtlr* t veiilez à indisuer trËs licËterfl.rît 18tre date de nais§ance câr eile
conditionne votre cat{7orie d,âge: por.issin, pupilte, b€njÊmin, _, sénior.

T N" ÿ ât*=, 84 Arenue, Ca{Jrs_ I Nom de la \roiê
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VAppârtenrênt Étage, Escâner, lrnrneuble, Bâtiment, Rési&nce, _
I
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7 Cocie postai YCommune

Y Téiéphone 2ttl

V Êays de naissance

illlilililt
Uniquernent ei pa,ys de nai$sâncâ âutrê grre Frânse
ÿ i§om et créocm du père ? Nom et prénor* de la mèr,-r

' r Adhèrer à l'âssulancè « gâranties de base accidents corpcrels , proposéê par la FFK
I r Rûçlar la somme de !?€ I'TÊ {licence ; 36,25 € TTC et assurance : O,75 € TTC).

. Accêptêr que mes données personnelies recueillies fassent I'objet d'un traiternênt infôrmâtique par iâ FFK.
r Àvoir pris connai§§ânee, au lrêrso o{r sr,lv ffkxrate.ft, dês informaticn§ tal§tir?s: aux assurances et garantiês cornplémÊnta;res. à ia r/êiid jté d€ leIicence, au certificat médj.ai et à le loi dl* Oô jênvier]928 moclifiée « lnformatique ét libertés y.
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Sig,?aiure de !'adhérert :

{ou du repré:seaiont léEal)

r Réfus€r d'tdhôrerâ t'as*rranç3 * garaniies de tlese âccidents corocrels , proposée par la FFI( ; dans ce cas, te sçussignê reconnaitavoir rêtê in*armédes riaques encourus par l"a prtiquo du KÉrâté et des Disciplines associr+às. 
'

r ÂccePter gue mes données personnelies recueilliss fassent l'obiêt ,j'Ljn ttaitêmêni informatique grar la FFK.

' En conséquence, ne pas régler avec la licence la somme de o.?5 € de l'assurance. mais réglei,:nàtement lâ sorîtme dê g6,2s €ïîC.r 'Âvoir pris eonnaissanca, au versô ou §ur ffkâfate'fr, dê3 informatlôns relatives r âux assurânces ei geranties complérnentaire§. à ]a valicliié ce lêlicence, au ceËificat médicai et à la ioi du 06 jânviêr 1978 modifiée « lnforn]atique et libertes »,
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Signoiure de i'sdhérent :

lou du représent(]nt léga!i
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V Téléphoner
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? Nom de naissarrce
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