Formulaire de prise de licence 2010

Nom (1)

Nom en majuscules accentuées

Prénom (1)

Prénom en majuscules accentuées

Sexe (1)
Nationalité
Française(1)

(M ou F)

Date de

Civilité (1)

(M, Mme ou Mlle) naissance

Niveau (1)
N

Date au format
jj mm aaaa

(1)

Pseudo KGS

('O' pour Oui, 'N' pour Non)

Adresse (1)

N° appartement ou de boîte à lettres,
étage, couloir, escalier ou service,
identité du destinataire
Entrée, tour, immeuble, bâtiment,
Résidence, Zône industrielle...

(1)

N° / Type et voie
(ex : 2 AVENUE DES FLEURS)
Mention spéciale de distribution
et N° (Ex : BP - TSA) ou lieu-dit
(1)

Code postal, Cedex /
Localite de destination ou libellé CEDEX
Pays (ne rien mettre si FRANCE)

Téléphone
N° Téléphone

e-mail

(2)

@
Indiquez votre adresse e-mail en écrivant distinctement

Affichage (1)
infos privées

Ne pas apparaître
sur le site web FFG

Cacher les
coordonnées

Afficher
l'e-mail

Afficher le
téléphone

Afficher mail
ET téléphone

Tout afficher
(adresse
incluse)

Valeur par défaut à changer (Cacher les coordonnées) Cochez la case correspondant à votre choix
Tarifs
(gestionnaire
club)

Code Tarif :
(P, R, A/J, ...)

Part
Club :

Ligue

FFG

TOTAL

Fait le __/__/______ à ____________
(1) Informations obligatoires.
(2) Information obligatoire pour les gestionnaires de licences.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement permettant la gestion des licenciés de la FFG. Suivant votre choix (3), les données seront
masquées ou partiellement affichées sur le site de la FFG. Elles seront par ailleurs accessibles aux gestionnaires de licences et aux administrateurs.
Conformément à la loi 'informatique et libertés' du 6 janvier 1978, vous bénéficez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à votre gestionnaire de licence club
ou, à défaut aux gestionnaires de licences fédéraux.

