
      
 

                          PROCEDURE REAFFILIATION CLUBS saison 2021-2022 

                                                                                                    

Merci de nous retourner POUR le 30 juin : 

- bordereau de demandes de licences des Président, Secrétaire et Trésorier accompagné du certificat médical ou du 

questionnaire de santé (s’ils sont pratiquants). Si ces documents ne sont pas joints, en cas de besoin, il vous appartiendra 

de faire le changement afin que cette personne puisse jouer. Aucun paiement n’est à envoyer pour les licences. Cette 

procédure s’adresse aux clubs civils et corpos. Le Comité s’occupe de la prise de licence de ces 3 personnes.  

- Pour des raisons comptables, paiement de 75 € correspondant à  la réaffiliation OBLIGATOIREMENT PAR CHEQUE. 

 

 

Conformément à la décision du Comité Directeur, les amendes suivantes seront appliquées en cas de retard du retour de ce 

document et des pièces demandées : 

-réaffiliation déposée ou postée après le 10 juillet : amende de 100 € 

-réaffiliation déposée ou postée après le 31 août : amende de 300 € 

Ces mesures sont applicables à tous les clubs, civils comme corpos. 

 

 

 
 
 
 
 
 



     REAFFILIATION SAISON 2021-2022 
 

 

Club : ______________________________________     N° de club 12 – 44 – 0 __________ 
 

Le correspondant est la personne qui reçoit toutes les informations du Comité. Merci d’indiquer : 

N° de licence : ____________________ 

 

Nom : __________________________________________ 

 

Prénom :_________________________________________ 

 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE : Président – Secrétaire - Trésorier 
 

 

Fonction N° de licence NOM – Prénom 

En règle avec la 

règlementation 

médicale 

(1) 

Sans pratique sportive 

(2) 

Mettre une croix dans la case correspondante 

 

Président 

 

    

 

Secrétaire 

 

    

 

Trésorier 

 

    

 

PREMIERE DEMANDE DE LICENCE : Président – Secrétaire - Trésorier 

(3) 
 

 

Fonction 

N° de licence 

(si a déjà été 

licencié) 

NOM – Prénom 

En règle avec la 

règlementation 

médicale 

 (1) 

Sans pratique sportive 

(2) 

Mettre une croix dans la case 

correspondante 

 

Président 

 

    

 

Secrétaire 

 

    

 

Trésorier 

 

    

 
 

(1) Joindre le certificat médical ou le questionnaire de santé 

(2) Le changement de « sans pratique sportive » en « en règle avec la règlementation médicale » peut 

être fait dans l’espace MonClub. 

(3) Ne pas oublier de remplir le formulaire au verso. 



 
NOM :       /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

 

Prénom :   /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

 

Né(e) le  :   /____/____/  /____/____/  /____/____/____/____/  Sexe :   Masc.   /____/  Fém.  /____/ 

 

Pour les étrangers, indiquez le pays ainsi que le nom des parents :  

_____________________________________________________________________ 

 

Adresse : /___/___/___/     /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

                           N°      Rue 

C.P.  /___/___/___/___/___/     Commune  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

Tél. :   /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

Courriel (écrire lisiblement) :  _________________________________________________________________ 

 

Si déjà licencié antérieurement :     Dernier classement : __________     Points : ___________ 

 

Ligue : ____________________ Comité :  ____________________     Club : _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

NOM :       /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

 

Prénom :   /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

 

Né(e) le  :   /____/____/  /____/____/  /____/____/____/____/  Sexe :   Masc.   /____/  Fém.  /____/ 

 

 

Pour les étrangers, indiquez le pays ainsi que le nom des parents :  

_____________________________________________________________________ 

 

Adresse : /___/___/___/     /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

                           N°      Rue 

C.P.  /___/___/___/___/___/     Commune  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

Tél. :   /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

Courriel (écrire lisiblement) : __________________________________________________________________ 

 

Si déjà licencié antérieurement :     Dernier classement : __________     Points : ___________ 

 

Ligue : ____________________ Comité :  ____________________     Club : _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
NOM :       /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

 

Prénom :   /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ 

 

Né(e) le  :   /____/____/  /____/____/  /____/____/____/____/  Sexe :   Masc.   /____/  Fém.  /____/ 

 

 

Pour les étrangers, indiquez le pays ainsi que le nom des parents :  

_____________________________________________________________________ 

 

Adresse : /___/___/___/     /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

                           N°      Rue 

C.P.  /___/___/___/___/___/     Commune  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

Tél. :   /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

Courriel (écrire lisiblement) : _________________________________________________________________ 

 

Si déjà licencié antérieurement :     Dernier classement : __________     Points : ___________ 

 

Ligue : ____________________ Comité :  ____________________     Club : _________________________ 


