Demande de passeport sportif
FFJDA
Madame, Monsieur,
Le passeport sportif JUDO est un document où seront
consignés tous les événements de votre vie de judoka :
preuve officielle de votre grade- résultats sportifs aux
compétitions interclubs ou officiels - participation à des
stages etc...
Il est le support du certificat médical de non-contreindication à la pratique du judo-ju jitsu en compétition (à
faire tamponner en début de chaque saison sportive par
votre médecin traitant) et des vignettes fédérales
(timbres de licence).
Il est obligatoire pour toutes les manifestations sportives
auxquelles participera l’adhérent (stages, compétitions
officielles et interclubs…).
Le licencié se le procure par l’intermédiaire de son club.
A cet effet, nous vous saurions gré de bien vouloir nous
faire parvenir dans les plus brefs délais les pièces
suivantes
- la fiche de renseignements ci-jointe
- une photographie d’identité récente
- une photocopie de la carte nationale d’identité du licencié
ou le cas échéant, une photocopie de la page de l’extrait de
naissance du livret de famille
- le timbre de licence de la saison en cours et de la saison
précédente
- la somme de 10 euros correspondant aux frais
d’acquisition de ce passeport sportif à régler soit en
espèces ou en chèque à l’ordre du club FJH.
Merci beaucoup de votre diligence.
Le secrétaire du FJH.

Demande de passeport sportif FFJDA
Nom(*) du licencié(e) : ..........................................................
Prénom : ..........................................
Date de naissance :

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

Lieu de naissance : ...................................................
Adresse :
...........................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ..........................................
Nationalité : ...............................................................
Date de la demande : ...........................................
SIGNATURE du licencié(e)
(ou des parents si le licencié est mineur)

(*) pour les femmes mariées, ajouter le nom de jeune fille

Contrôle secrétariat (ne rien inscrire ci-dessous)
____ une photographie d’identité récente
____ une photocopie de la carte nationale d’identité du licencié (ou le
cas échéant, une photocopie de la page de l’extrait de naissance du livret
de famille)
____ le timbre de licence de la saison en cours et de la saison précédente
____ le certificat médical tamponné ou le cas échéant le certificat
médical et l’autorisation de prélèvement (annexe 3 du dossier d’inscription)
____ la somme de 10 euros
Espèces : ................... Chèque n° ............................... Banque : .......................
Nouveau passeport / Renouvellement
établi le

Passeport jeune – adulte

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

Passeport remis le :
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DEM ANDE DE P ASSEPORT
ADULTES

DEM ANDE DE P ASSEPORT
JEUNES

