Ligue Régionale Hauts-de-France de Karaté et D.A

Ligue Régionale Hauts-de-France de Karaté et D.A

DEMANDE DE PASSEPORT SPORTIF
Karaté : 20 € 
Autres (préciser style AMV, Yoseikan Budo, Krav Maga Wushu) 20 € 

Joindre une
photo à ce
format

DEMANDE DE PASSEPORT SPORTIF
Karaté : 20 € 
Autres (préciser style AMV, Yoseikan Budo, Krav Maga Wushu) 20 € 

NOM (1) : ..…..……………...…….…………………...……………………….

NOM (1) : ..…..……………...…….…………………...……………………….

(En majuscules)

(En majuscules)

Prénom : …………….….………………………………………………………
Date et Lieu de Naissance : ………………………..…………………………..
Adresse : .………...…………………………………………………
... ..……... ..….………………………………………………………..

Joindre une
photo à ce
format

Prénom : …………….….………………………………………………………
Date et Lieu de Naissance : ………………………..…………………………..
Adresse : .………...…………………………………………………
... ..……... ..….………………………………………………………..

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

C.P. : ………………………. Ville : ...…………………………….
TEL : ………………………… GSM : ……………………………..
Mail : ………………………………………………………………….

C.P. : ………………………. Ville : ...…………………………….
TEL : ………………………… GSM : ……………………………..
Mail : ………………………………………………………………….

Nom du Club : ...…...………………………………………………..

Nom du Club : ...…...………………………………………………..

N° F.F.K.D.A du club : …..………………………………………….

N° F.F.K.D.A du club : …..………………………………………….

NOM et signature de l'enseignant

Signature du demandeur

(2)

NOM et signature de l'enseignant

Signature du demandeur (2)

(1) Pour les femmes mariées, ajouter le NOM de jeune fille

(1) Pour les femmes mariées, ajouter le NOM de jeune fille

(2) Pour les mineurs, signature du Responsable légal
PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE :

(2) Pour les mineurs, signature du Responsable légal
PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE :

- Formulaire dûment complété avec photo et signature

- Formulaire dûment complété avec photo et signature

- Un chèque établi pour le règlement à l'ordre de la Ligue Régionale Hauts de France Karaté

- Un chèque établi pour le règlement à l'ordre de la Ligue Régionale Hauts de France Karaté

- Une enveloppe affranchie à 50 gr et libellée à vos coordonnées pour le retour

- Une enveloppe affranchie à 50 gr et libellée à vos coordonnées pour le retour

- Etiquette d'identification passeport (original à fournir)

- Etiquette d'identification passeport (original à fournir)

Tout document manquant mettra en attente la conception du passeport sportif.

Tout document manquant mettra en attente la conception du passeport sportif.

Réservé à la Ligue

Réservé à la Ligue

v N° Chèque Club : …...………...…………………………………………………

v N° Chèque Club : …...………...…………………………………………………

v Emis par la banque : ….….………………………………………………………

v Emis par la banque : ….….………………………………………………………

v Montant : ………..……….…………….………………………………………………

v Montant : ………..……….…………….………………………………………………

A adresser à : L.H.F.K.D.A. 89 Rue du Faubourg de Cambrai 59300 VALENCIENNES

A adresser à : L.H.F.K.D.A. 89 Rue du Faubourg de Cambrai 59300 VALENCIENNES

