
Fiche d’inscription
Saison 2020-2021

ADHERENT 

Nom : _______________________________________  Prénom  ________________________________________________

Né(e)  _____________________ à __________________________  N° de  Sécurité  sociale  : ____________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________________________

Code postal    _________ Ville _________________________ Groupe sanguin : _______________________

Téléphone  fixe  ________________________________ Portable  : _______________________________________________

Email _______________________________________________________ 

RESPONSABLE LEGAL

Nom : ______________________________ Prénom _________________________________________

Né(e) le _____________________________ à ________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________

Code postal   _________________________ Ville __________________________________________

Téléphone fixe _________________________ Portable  :  ______________________________________

Email : ___________________________________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom : __________________________________ Prénom  _____________________________________

Téléphone fixe ___________________________ Portable _____________________________________

DROIT A L’IMAGE 

Nom : ______________________________ Prénom : _________________________ accepte que mon enfant ou

moi-même Soit filmé(e) ou photographié(e) (textes, sons, images) dans le cadre de ses activités au sein de l’USR

Vovinam Viêt Vo Dao, en vue d’une reproduction sur tout type de publication, dans le but d’une conservation et d’une

diffusion, en direct ou en différé, sur tout ou partie des différents supports de communication externe ou interne du club

(web, réseaux sociaux, supports papier…).Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de nos publics

cibles (pratiquants, partenaires…).Cette autorisation est valable pour la saison 2020-2021 mais n’a pas de limite dans le

temps concernant les captations d’images qui auront été effectuées. Elle est accordée à titre gratuit et à des fins.

exclusivement d’information, de promotion ou d’enseignement.

En la signant, je renonce à toute contrepartie financière et/ou avantages de quelque nature que ce soit de l’exploitation qui

en sera faite. Cette exploitation ne devra pas porter atteinte à la vie privée de l’enfant susnommé ni à sa réputation ni lui

être préjudiciable.

□ OU I □ NO N
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Fiche d’inscription
Saison 2020-2021

LES PIECES A FOURNIR  : (Cochez chaque case en mettant dans le dossier la pièce à fournir pour éviter un oubli). 

 La fiche d’inscription remplie et signée.

 Une photo d’identité

 Un certificat médical (ou photocopie de la page du passeport sportif tamponnée par le médecin), 

daté obligatoirement après le 01/09/2020.

 L’autorisation parentale signée (ATTENTION à signer également dans le passeport sportif)

 La photocopie de la carte d’identité pour les sportifs de plus de 12 ans 

 La demande de licence signée

 Le règlement intérieur rempli et signé par l’adhérent et le responsable légal

 L’autorisation RGPD signée

 Le règlement (possibilité de payer en 3 fois au maximum). 

 NB : prévoir l’achat d’un passeport sportif la première année pour la participation aux compétitions fédérales (25€)

PAIEMENT PAR CHEQUE :

Chèques à établir à l’ordre de l’USR VOVINAM VIET VO DAO et à remettre le jour même de l’inscription avec le nom de

l’adhérent à l’arrière du chèque.

Octobre 2020

Novembre 2020

Janvier 2021

Février 2021             

chèque n° ______________________________

Bons CAF ou coupons sport :

Nombre de bons = _________________ Montant = _________________ €

Total = ________________  €

Autres  moyens  de  paiements  : ____________________________________
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Montant _________________   €

chèque n° ______________________________

chèque n° ______________________________

Montant _________________   €

Montant _________________   €

Coupon PRIM 'O' SPORTS :

PAIEMENT ESPECES :

CHEQUES ANCV                                                         

Nombre: Montant____   €

Total:                   €

ATTENTION    
Tout dossier incomplet sera refusé.

Dossier à rendre COMPLET le samedi 3 octobre ou le mercredi 7 octobre 2020

Montant _________________   €chèque n° ______________________________



 
 
 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 2020-2021 

 
 
 
Je soussigné ............................................................................................................ 

Père     -     mère     -     tuteur     (rayer les mentions inutiles) 

Demeurant ................................................................................................................. 

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

Téléphone : domicile ........................................ Professionnel .................................... 

N° Sécurité Sociale :…………………………………………………… 

 

AUTORISE MON ENFANT 

 

NOM.........................................................PRENOM................................................... 

 

A participer aux manifestations de la Saison 2020-2021 organisées par la F.F.KARATE 

et ses organismes déconcentrés (Ligues et Départements) 

 
 
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la 
manifestation. 
 

Fait à ........................................... le ........................... 
 
       Signature  
    (Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
 

 

 



 DEMANDE DE LICENCE
PAR INTERNET

2020/2021

RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
En cas de modifications concernant des 
changements ou corrections d’adresse, 
de code style, de date de naissance, 
etc., veuillez cocher la case ci-contre et 
indiquer ces modifications dans la ou les  
rubrique(s)  « nouveau licencié ».

ADRESSE MAIL PERSONNELLE 
Veillez à vérifier ou à inscrire votre adresse 
mail pour recevoir votre attestation de 
licence dès l’enregistrement par votre Club.

 Merci d’écrire en MAJUSCULES d’imprimerie et au stylo à bille - À CONSERVER 3 ANS PAR LE CLUB
 

  Club 

Si vous avez déjà été licencié(e) indiquez ici votre n° de licence

Les informations relatives aux notices d’assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur : ffkarate.fr

Adresse e-mail du licencié indispensable pour recevoir l’attestation de licence (IMPORTANT : écrire lisiblement EN MAJUSCULE)

   NOUVEAU LICENCIÉ DANS LE CLUB (ou modifications pour les renouvellements) : M Mme
 NOM  

 Date de naissance : jour/mois/année

 Rue, Bd, Avenue, Cours, etc. N°  Nom de la voie

 Appartement, Étage, Escalier, Immeuble, Bâtiment, Résidence, …

 Lieu-dit

 Téléphone 1  Téléphone 2  Code style (voir au verso)

 Code postal  Commune

 Prénom 

Important ! Veillez à indiquer très lisiblement votre date de naissance car elle 
conditionne votre catégorie d’âge : poussin, pupille, benjamin, …, sénior.

    LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE :

@

• Adhérer à l’assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK.
• Régler la somme de 37 € TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : 0,75 € TTC).
• Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFK.
• Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la 
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « Informatique et libertés ».

• Refuser d’adhérer à l’assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK ; dans ce cas, le soussigné reconnait avoir 
été informé des risques encourus par la pratique du Karaté et des Disciplines associées.

• En conséquence, ne pas régler avec la licence la somme de 0,75 € de l’assurance, mais régler finalement la somme de 36,25 € TTC. 
• Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFK.
• Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la 
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « Informatique et libertés ».

Date : 

Date : 

Signature de l’adhérent :
(ou du représentant légal)

Signature de l’adhérent :
(ou du représentant légal)

ffkarate.fr



INFORMATIONS
VALIDITÉ DE LA LICENCE
La validité de la licence ne pourra être prise en compte que si elle est dûment 
signée par l’adhérent ou par son représentant légal. Conformément à l’art. 412 du 
Règlement Intérieur de la FFK, la licence n’est valable qu’après enregistrement 
informatique par la fédération. Tout titulaire d’une licence fédérale s’engage à 
respecter les Statuts et Règlements de la FFK (textes officiels disponibles sur le site  
ffkarate.fr, rubrique « Juridique »).

CERTIFICAT MÉDICAL
En application de la nouvelle réglementation relative aux certificats médicaux et 
notamment des articles D.231-1-3 et D.231-1-5-2° du Code du sport, la présentation 
d’un certificat d’absence de contre-indication à la pratique du karaté et disciplines 
associées, datant de moins d’un an, est exigé pour toute souscription de licence.

LOI DU 6 JANVIER 1978  « INFORMATIQUE ET LIBER-
TÉS »
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées exclusivement à la FFK. En application de la 
loi du 06 janvier 1978, modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés », et du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès aux données collectées, d’un droit de rectification, d’un droit à l’effacement, 
d’un droit à la limitation, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition et également 
d’un droit de profilage.  

Pour toute demande concernant l’exercice d’un des droits précités, vous pouvez 
contacter directement la Fédération à l’adresse suivante : licences@ffkarate.fr

Par ailleurs, vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de la FFK ou 
de ses partenaires. Si vous souhaitez exercer un droit de retrait quant à ces offres, 
il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées suivantes : nom, 
prénom et adresse.   

ASSURANCES ET GARANTIES 
COMPLÉMENTAIRES
Les garanties sont consultables sur le site ffkarate.fr, rubrique « assurances » ou sur 
demande écrite auprès de la FFK. Avant la signature de sa demande de licence, 
l’adhérent doit prendre connaissance des notices d’assurance et des bulletins 
SPORMUT FFK.

> Responsabilité civile : l’établissement de la présente licence permet à son titulaire 
de bénéficier des conditions de l’assurance responsabilité civile souscrites par la FFK.

> Accident corporel : la FFK met en garde le licencié contre les dommages corporels 
dont il peut être victime à l’occasion de la pratique du karaté ou d’une des disciplines 
associées. Elle attire son attention sur l’intérêt qu’il a à souscrire une assurance 
« individuel accident ». L’établissement de la licence permet à son titulaire de bénéficier, 
s’il le souhaite, des conditions d’assurance « accident corporel » souscrite par la FFK 
auprès de la Mutuelle des Sportifs. Le soussigné reconnaît avoir été informé des risques 
encourus par la pratique du karaté et d’une des disciplines associées pouvant porter 
atteinte à son intégrité physique. Le soussigné déclare avoir pris connaissance de 
l’ensemble des garanties telles qu’indiquées dans les notices d’assurance.

La FFK informe le licencié que le prix de la garantie de base « individuel accident» 
s’élève à 0,75 € TTC quel que soit l’âge.

> Options complémentaires : Le soussigné déclare avoir été informé, conformément 
à l’article L. 321-4 du Code du Sport, dans les notices d’assurance, des possibilités 
d’extension complémentaires des garanties de base qu’il peut souscrire 
personnellement auprès de la Mutuelle des Sportifs. Le bulletin d’adhésion aux 
garanties complémentaires SPORTMUT FFK est également téléchargeable sur le 
site ffkarate.fr  rubrique « assurances ».

EN CAS DE SINISTRE 
Le licencié peut procéder à la déclaration d’accident en ligne sur le site :  
ffkarate.fr ou télécharger le formulaire « déclaration d’accident » sur ce site et l’adresser 
à la Mutuelle des Sportifs.

N° à composer en cas de rapatriement nécessité par un accident ou une maladie 
grave : Tél : +33 5 49 34 88 27 (7j/7 et 24h/24) 

> Mutuelle des Sportifs

2/4 rue Louis David – 75 782 Paris Cedex 16  
Tél : 01 53 04 86 20   – Fax : 01 53 04 86 87 
Mail : contact@grpmds.com 
N° ORIAS FFKDA : 1005 4869

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. 

Mutuelle immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le n°422 801 910. 
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KARATÉ DO
Style                                                                Code
Full Contact KFC

Gojo Ryu GOJU

Karaté Contact KTAC

Kempo KEMPO

Kyokushinkaï KYOK

Okinawa Shorin-Ryu OKI

Shito Ryu SHIT

Shorinji Ryu SHORI

Shotokaï SHOK

Shotokan SHOT

Shukokaï SHUK

Uechi Ryu UECH

Wado Ryu WADO

Autre style de karaté-do                               KARA

 
KARATÉ JUTSU

Style                                                                Code
Bâton Self-défense  AITO

Body Karaté  BODY

France Shorinji Kempo FSK

Genbudo   GEN

Juku Karaté Jutsu                                             JKJ

Karaté Mix KMIX

Karaté Défense KDEF

Kobudo  KOBU

Nanbudo NANB

Nihon Taï-Jitsu  TAI

Nunchaku NUNC

Pankido PKD

Shidokan  SHID

Shindokaï  SHKA

Shinkido KIDO

Shorinji Kempo SKEM

Shudo Kan  SKAN

Taï-Do  TD

Taï-Jitsu TAI

Taï Kyoku Ken TKY

Takeda Budo TAKE

Tokitsu Ryu  TOKI

Toreikan Budo  TORE

Wadokan  WKAN

Autre style de karaté-jutsu  KAJT

DISCIPLINES ASSOCIÉES

Style                                                                Code
Arts Martiaux du Sud-Est Asiatique 

     Kali Eskrima KALIESK

     Pencak Silat SILA

     Autres styles A.M. Sud-Est Asiatique                          AMSEA

Arts Martiaux Vietnamiens AMV

Krav Maga                                                          KRAV

Para-Karaté                                                    PARAK

Wushu (Arts Martiaux Chinois)              WUSHU

Yoseikan Budo YOS

AUTRES DISCIPLINES

Style                                                                Code
Capoeira                                                           CAPOE

Kung Fu KUNG

Qi-Gong                                                              QGNG



[Tapez ici] 

 

                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tenue 

 Le Vo Phuc de couleur bleue est la tenue d’entraînement traditionnelle et obligatoire. Pour les 
nouveaux pratiquants, le port du Vo Phuc n’est pas exigé pendant le premier mois. 

 L’Ecusson Vovinam Viet Vo Dao est impérativement cousu ou scratché sur la veste du Vo Phuc 
et approximativement au niveau du cœur. 

 Le port de la Ceinture est obligatoire. La ceinture indique précisément le grade. 

 
Hygiène et sécurité 
Pour le bien-être commun, le Vo Phuc doit être maintenu dans un état de propreté satisfaisant, de 
même qu’une bonne hygiène corporelle est exigée. Il est interdit de porter des objets pouvant 
blesser (boucles d’oreilles, bagues, montres, bracelets, pendentifs…). 
Les équipements de protection individuelle (protège-tibia / pieds, coquille, gants, protège – dents) 
sont obligatoires pour toute participation à un combat lors d’une compétition. 

 
Locaux 
Tous les locaux mis à la disposition des pratiquants (vestiaires, douches, salle d’entraînement ou de 
réunion) doivent être maintenus en bon état et laissés propres (enlèvement des papiers et autres 
déchets – balayage si nécessaire…). Tout acte de vandalisme sera suivi d’exclusion et entraînera des 
poursuites, si nécessaire. Il est interdit de fumer, cracher, salir, jeter au sol de l’eau, des papiers,…  

 
Respect 
Les adhérents et leur entourage sont tenus de respecter : 

- Les cadres de l’association : Corps enseignant (cadres techniques) et Bureau (cadres 
administratifs). 

- Les décisions, les sélections ou les résultats jugés par le cadre technique, les juges et arbitres. 
- Leur partenaire de travail, le travail d’autrui. 
- Le programme technique et notamment ne pas enseigner sans autorisation expresse de 

l’autorité compétente. 
- Le règlement intérieur. 
- Il est interdit d’être impoli envers les autres membres du club, de tenir des propos blessants 

ou à caractère raciste. 
Les parents ou accompagnateurs ne sont pas acceptés pendant les cours. 

 
Ponctualité / Assiduité 
Les horaires précis d’entraînement sont clairement communiqués dès l’adhésion au club. La 
ponctualité est un devoir de respect et de politesse aussi bien à l’égard du Corps Enseignant que de 
tous les pratiquants. 
Le niveau du pratiquant étant sanctionné par un examen de grade, il va de soi que l’assiduité au cours 
est un critère déterminant pour l’inscription à l’examen. Le suivi technique et donc la présentation de 
l’élève à l’examen relèvent de la responsabilité de l’Enseignant et lui seul. Aucune pression, qu’elle 
vienne de l’élève ou d’une tierce personne n’est tolérable. Les parents doivent déposer leurs enfants 
mineurs à l’intérieur du gymnase et attendre l’arrivée d’un professeur. 
 

Règlement Intérieur 
 



[Tapez ici] 

 

 Pratique 

Le Vovinam Viet Vo Dao est un art martial et en tant que tel il ne peut être utilisé que dans le cadre des 
activités organisées par l’association, ou bien pour l’entraînement personnel. 
Toute autre utilisation, à l’exception de la légitime défense, est strictement interdite. 

 
Image 
Pour le respect de l’art Vovinam Viet Vo Dao et de son image, les membres doivent avoir un 
comportement exemplaire (respect d’autrui, tolérance, calme, patience, esprit d’entraide…) 

 
Responsabilité 
L’association n’est pas responsable de la perte ou des dommages causés aux effets personnels des 
adhérents lors de l’entraînement, des démonstrations ou des compétitions. 
Les parents doivent déposer leurs enfants mineurs à l’intérieur du gymnase et attendre l’arrivée d’un 
professeur. L’association ne peut être tenue pour responsable de ce qui peut se produire en dehors du 
lieu et des horaires de l’activité. Les parents doivent accompagner et restent responsables de leurs 
enfants durant les compétitions et/ou démonstrations.  

 
Sanctions 
En cas de manquement à la discipline, ou de non-respect du règlement intérieur de la part de l’adhérent 
ou de son entourage, des sanctions pourront être prises allant du simple avertissement jusqu’à 
l’exclusion définitive de l’association. 
Pour pratiquer, l’adhérent doit être à jour de ses cotisations ainsi que des pièces administratives 
requises (certificat médicale…). 
Le remboursement de la cotisation ne peut se faire que dans les cas suivants : 

- maladie de longue durée ou accident (certificat médical obligatoire) 
- déménagement (sur présentation d’un justificatif) 

Le remboursement se fera alors au prorata restant et n’inclut pas le montant de la Licence FFKAMA de 
la saison en cours. 
Le bureau se réserve le droit de refuser l’inscription d’un membre.  

 
Acceptation 
L’adhésion en tant que membre de l’Association équivaut à l’acceptation, sans restriction, du présent 
Règlement intérieur. 

 
Divers 
Tous les cas non prévus au présent Règlement seront tranchés par le Bureau et/ou le Responsable 
Technique du club, qui peut solliciter l’intervention du Conseiller Technique Régional. 
En dernier lieu, l’Assemblée Générale est souveraine dans les décisions qu’elle prend dans le cadre des 
textes officiels régissant les activités du Club (Code du Sport, Association loi 1901). 
 
 
 
 
              Signature de l’adhérent                 Signature du responsable légal 
Précédée de la mention « lu et approuvé »                                   Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
            

 



 
 

 

 

 

 

Règlement Général sur la Protection des Données 

En application avec la loi sur le RGPD, l’USR Vovinam Viet Vo Dao vous informe que vos 

données personnelles (nom, prénom, adresse postale, adresse mail et date de naissance) 

seront communiquées uniquement à la fédération de Karaté afin d’obtenir la licence et à 

Assoconnect, outil de gestion informatique utilisé par l’USR et conforme aux demandes du 

RGPD. 

 

Je soussigné…………………………………………………………………, reconnait avoir été informé sur la 

mise en place du RGPD et en accepter les termes. 

Roissy le…………………………………..    

 

         Signature 

 

 

 



LLE TARIFAIRE POUR LA SAISON 2020/2021 

 

Valable uniquement pour les adhérents déjà inscrits pendant la saison 2019/2020 

Tarif incluant la licence de la FFK = 37€ 

                                                                                                               

  
Tarif de base Réduction Total 

Réinscription 
post COVID 19 

Paiement en 2 fois Paiement en 3 fois Paiement en 4 fois 

Tarif pour 1 enfant 195 - 195 € 136 € 68€ x 2 45€ x 2 + 46€ 34€ x 4 

Tarif pour 2 enfants 195+195 50 € 340 € 238 € 119€ x 2 79€ x 2 + 80€ 59,50€ x 4 

Tarif pour 3 enfants 195+195+195 75 € 510 € 357 € 178,50€ x 2 119€ x 3 89€ x 3 + 90€  

Tarif pour 1 adulte 210 - 210 € 147 € 73,5€ x 2 49€ x 3 37€ x 3 + 36€  

Tarif pour 2 adultes 210+210 50 € 370 € 259 € 129,50€ x 2 86€ x 2 + 87€ 65€ x 3 + 64€  

Tarif pour 1 enfant + 1 adulte 195+210 50 € 355 € 248 € 124€ x 2 82€ x 2 + 84€ 62€ x 4 

Tarif pour 1 enfant + 2 adultes 195+210+210 75 € 540 € 378 € 189€ x 2 126€ x 3 94,50€ x 4 

Tarif pour 2 enfants + 1 adulte 195+195+210 75 € 525 € 367 € 183,50€ x 2 122€ x 2 + 123€ 92€ x 3 + 91€ 

Tarif pour 2 enfants + 2 adultes 195+195+210+210 100 € 710 € 497 € 248,50€ x 2 165€ x 2 + 167€ 124€ x 3 + 125€  

 

 

GRILLE TARIFAIRE POUR LA SAISON 2020/2021



LLE TARIFAIRE POUR LA SAISON 2020/2021 

 

Valable pour tous les nouveaux adhérents et non-inscrits en 2019/2020 

Tarif incluant la licence de la FFK = 37€ 

                                                                                                               

  
Tarif de base Réduction Total Paiement en 2 fois Paiement en 3 fois Paiement en 4 fois 

Tarif pour 1 enfant 195 - 195 € 97,50€ x 2 65€ x 3 49€ x 3 + 48€ 

Tarif pour 2 enfants 195+195 50 € 340 € 170€ x 2 113€ x 2 + 114€ 85€ x 4 

Tarif pour 3 enfants 195+195+195 75 € 510 € 255€ x 2 170€ x 3 127€ x 2 + 128€ x 2 

Tarif pour 1 adulte 210 - 210 € 105€ x 2 70€ x 3 52€ x 2 + 53€ x 2 

Tarif pour 2 adultes 210+210 50 € 370 € 185€ x 2 123€ x 2 + 124€ 92€ x 2 + 93€ x 2 

Tarif pour 1 enfant + 1 adulte 195+210 50 € 355 € 177,50€ x 2 118€ x 2 + 119€ 89€ x 3 + 88€ 

Tarif pour 1 enfant + 2 adultes 195+210+210 75 € 540 € 270€ x 2 180€ x 3 135€ x 4 

Tarif pour 2 enfants + 1 adulte 195+195+210 75 € 525 € 262,50€ x 2 175€ x 3 131€ x 3 + 132€ 

Tarif pour 2 enfants + 2 adultes 195+195+210+210 100 € 710 € 355€ x 2 237€ x 2 + 236€ 177€ x 2 + 178€ x 2 

 

 

GRILLE TARIFAIRE POUR LA SAISON 2020/2021



 

DOSSIERS D’INSCRIPTIONS A RENDRE COMPLET 

AUCUN dossier ne sera pris s’il manque un document 

Merci de vous assurer que le dossier contient les pièces suivantes : 

- La fiche d’inscription bleue remplie et signée 

- Le certificat médical (avec mention : « apte à la pratique du Viet Vo Dao en compétitions nationales, 

internationales, technique et combat ») 

- Le règlement intérieur signé 

- L’autorisation parentale signée, si l’enfant est mineur 

- La demande de licence signée 

- L’autorisation du RGPD signée 

- Le règlement de la cotisation (voir tarif au dos) 

- Une photocopie recto/verso de la pièce d’identité 

- Une photo d’identité 

 

DATE ET LIEU DE DEPOT DU DOSSIER 
 

Une permanence sera effectuée par les membres du bureau : 

Le samedi 3 octobre 2020 de 11h30 jusqu’à 13h au Gymnase Nelson Mandela 

Et 

Le mercredi  octobre 2020 de 17h jusqu’à 20h au Gymnase Les Sapins 

 


