ENFANT

Comité de la Manche Judo Ju-Jitsu et D.A.

Comité de la Manche Judo Ju-Jitsu et D.A.

DEMANDE DE PASSEPORT SPORTIF JUDO

DEMANDE DE PASSEPORT SPORTIF JUDO

ou

ADULTE (obligatoire dès cadet)

PASSEPORT JUDO : 8€

ENFANT

ou

ADULTE (obligatoire dès cadet)

PASSEPORT JUDO : 8€

IDENTITE DU TITULAIRE - à remplir en caractères d'imprimerie

IDENTITE DU TITULAIRE - à remplir en caractères d'imprimerie

Nom : ……………………..….Prénoms : ………………………………………………

Nom : ……………………..….Prénoms : ………………………………………………

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………….. Lieu de naissance : ………………..……….

Date de naissance : ………………….. Lieu de naissance : ………………..……….

Nationalité : ………………………………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………….

Code Postal : …………………Ville : …………………………………………………..

Code Postal : …………………Ville : …………………………………………………..

IDENTITE OBLIGATOIRE DU CLUB : …………………………………………………

IDENTITE OBLIGATOIRE DU CLUB : …………………………………………………

Cette demande doit être OBLIGATOIREMENT accompagnée de :
1) Une preuve d'identité : Photocopie carte d'identité ou livret de famille -15 ans.
Photocopie carte identité pour un passeport Adulte.
Pour les étrangers : Photocopie de la fiche d’état civil ou passeport international ou pièce
d’identité.
2) Une photo d'identité (non scannée) 3cm X 4cm avec le NOM au dos.
3) Un chèque à l’ordre du CD 50 judo

Cette demande doit être OBLIGATOIREMENT accompagnée de :
1) Une preuve d'identité : Photocopie carte d'identité ou livret de famille -15 ans.
Photocopie carte identité pour un passeport Adulte.
Pour les étrangers : Photocopie de la fiche d’état civil ou passeport international ou pièce
d’identité.
2) Une photo d'identité (non scannée) 3cm X 4cm avec le NOM au dos.
3) Un chèque à l’ordre du CD 50 judo

Date de la demande : …………………..
Signature du Professeur :
Signature du demandeur ou du tuteur légal :

Date de la demande : …………………..
Signature du Professeur :
Signature du demandeur ou du tuteur légal :

