
rÉoÉneroN FRANÇAIsE DE BowLrNG ET DE spoRT DE

Licence COMPETITION - Discipline Bowling

du L"'Septembre 2022 au 3L Août 2023

QUILLES

LICENCE :0 Création CE Licence Fédérale ou Q Licence Mixte (sport entreprise)

Cochez la case si vous êtes licencié à la :

0 FF Handisport 0 FF Sport Adapté

Fournir la copie de la licence de la fédération de rattachement.

0 Mixte 0 Mixte conloint 0 lvlixte enfant 0 lvlixte parent

Nom de l'entreprlse :

Région de l'entreprise :

EÏAÏ CIVIL DU DEMANDEUR
"Titre: Mr 0 Mme 0 Mlleo

'Nom ":

Nom de jeune Fille :

Prénom :

Adresse *;

' Code Postal* : vitte* :

* Në(e) le '-

" Nationalité :

Téléphone (dom.):

courriel:

lieu de Naissance :

Téléphone (trav.j: @ Portable :

Les cha m ps

ETAT SPORTIF

suivis de * doivent être obligatoirement remplis

@ Création de licence ou création de licence après licence loisir.

Nom du Club :

Numéro de licence:

ACCORD DE LICENCE

ASSURANCE:

le soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information d'assurance m'informant du résumé des garanties incluses dans le contrat

: Wglg_t-b§9_9-Ig. espace licence-CIub/Assura nce).

J'âcceptêdê.êcêvoirpârcou.riêloupêrcourriêrpostaldêsinformationset/oudesoffrescommercialesréférentiellesdelapartdespartenairesdelaFFBSQ:0 QUl0 NON

CESSION DU DROIT A ÿIMAGE '

panicipation à des épreuves inscrites au calendrier officiel fédêral, sur lesquelles il pourrait apparaître.

A!@EE lolndre à la licence l'autodsêtlon de prélèvement anti-dopage pour les mlneurs

Téléphonedureprésentantlégal-courrieldurepréSentantlégal

Je déclare sur I'honneur l'exactitude des informations portées cldessus et m'engage à respecter la réglementation générale fédérale

Fait A

Nom du Président du club:

Signature et cachet
(Obligatoires pourElider la licence avec le certificat médical)

_Le_JJ Signature 0bligatoire :

(du demmdeu ou du représmtmt légal si mineu)

LIGUE REGIOFIALE

Ê*î Représentant Sport Entreprise

Signature et cachet :

(obligatoires pour valider la licence)

Date : Date :

ATTESTATION MEDICALE (à remplir par le médecin) OU fournir le certifiæt médical de non contre-indication, OBLIGATOIRE à la prise de licence

Je soussigné(e) Docteur

sportive du Bowling.
signature et cachet obligatoires

: sus disoosez oàrailleurs d un droitâ lâ oonâbl€tè de ws dolnées etdu droit dê définirde directives relatives â leursort encès de dëcès.

RGPD, sus pouvez visiter l'adresse suivante : B!g§leidÉ-!9pd!Mt99d!ti!!!ylqli!1
Le demandeur peut demander une photocopie du fomulalre rempli, justifiant sa demande effective de licence.


