
Association loi 1901 N° W751094196 

Siège / Courrier :  Mda 10    
La Boule du 10  
Boite N° 9   
206 quai de Valmy 
75010 Paris   

     

Tél :  +33 (0)6 85 35 16 63  

Adhésion 20
 

Nom (1) : ………………………………………………………………………………………………………….
 

Prénom (1) : ………………………………………………………………………………………………………
 

Date de naissance (1) : ………………………….  Nationalité (
 

Adresse (1) : ……………………………………………………………………………………………………...
 

Code postal (1) : ………………….  Ville
 

Email (1) : …………………………………………………………………………………………………………
 

Téléphone domicile : ………………………………..  Téléphone portable
 

Licence FFPJP 
 

N° de LICENCE (1) : ……………………………….
 

 

Licence : Senior 38 €uros / Junior 23
 
Carte de Membre : licence autre club 1
 
Pour le licencié ne pas oublier le certificat médical.
 
Pour les licenciés 
 
Si vous ne voulez pas que votre téléphone et mail soit communiqué aux autres licenciés cochez la 
case   
 
Pour Tous les Adhérents 
 
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent au 
local. 
 

Signature (1) : ……………………………………………………………………………………………………
 

(1) mention obligatoire à remplir

(2) rayer la mention inutile 

 

   

N° W751094196 - F.F.P.J.P. N° 90.1276 - SIRET 498 253

     Terrain / local

       
       

     Email :  labouledu10@gmail.com
     Site :  labouledu10.sportsregions.fr

            

 
 

Adhésion 2017 / 01/01/2017 – 31/12/20

) : ………………………………………………………………………………………………………….

) : ………………………………………………………………………………………………………

) : ………………………….  Nationalité (1) : ………………………………………….

) : ……………………………………………………………………………………………………...

) : ………………….  Ville (1) : …………………………………………………………………

) : …………………………………………………………………………………………………………

: ………………………………..  Téléphone portable : ………………………………..

Licence FFPJP (2) - Carte de Membre 

) : ………………………………. 

Tarif 
uros / Junior 23 €uros / Cadet, Minime, Benjamin 18 €

licence autre club 18 €uros. 

ne pas oublier le certificat médical. 

Si vous ne voulez pas que votre téléphone et mail soit communiqué aux autres licenciés cochez la 

le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent au 

: ……………………………………………………………………………………………………

mention obligatoire à remplir 

 

253 392 00019 - APE 8551Z 

local :  Jardin Villemin 
2 avenue de Verdun 
75010 Paris 

labouledu10@gmail.com  
labouledu10.sportsregions.fr  

 

31/12/2017 

) : …………………………………………………………………………………………………………. 

) : ……………………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………. 

) : ……………………………………………………………………………………………………... 

) : ………………………………………………………………… 

) : ………………………………………………………………………………………………………… 

: ……………………………….. 

Carte de Membre (2) 

€uros. 

Si vous ne voulez pas que votre téléphone et mail soit communiqué aux autres licenciés cochez la 

le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent au 

: …………………………………………………………………………………………………… 



   

Association loi 1901 N° W751094196 - F.F.P.J.P. N° 90.1276 - SIRET 498 253 392 00019 - APE 8551Z 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attestation sur L’Honneur (Licence FFPJP) 
 

Je soussigné (e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et atteste : 
 

Avoir été informé de l’intérêt de souscrire les garanties optionnelles, accidents corporels, 
correspondant à l’option « avantage » de la compagnie d’assurance MMA conformément à l’article 
L.321-4 du Code du Sport. 
 
Fait à (1) : …………………… ; Le (1) : …………………… Signature (1) : ………………………………... 
 
 

Autorisation Parentale (Mineur) 
 

Personne ayant autorité Nom, Prénom (1) : ….……………………………………………………………… 
 

Lien de parenté (1) : …………………………………………………………………………………………….. 
  

Adresse (1) : ……………………………………………………………………………………………………... 
 

Code postal (1) : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville (1) : …………………………………………………………………………………………….……………. 
 

Autorise le possesseur de cette licence, à pratiquer la Pétanque et le Jeu Provençal au sein de 
l’association, ainsi qu’à assurer son transport éventuel pour sa participation à des compétitions 
extérieures. 
 

En cas d’accident, personne à prévenir : 
 

Nom Prénom (1) : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Lien de parenté (1) : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone travail : ………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à (1) : …………………….. Le (1) : …………………… Signature (1) : ………………………………... 
 

(1) mention obligatoire à remplir 
 

Les données personnelles figurant sur ce document font l’objet de traitements informatiques aux fins de traitement de gestion des 
licences. Elles sont destinées aux Clubs, Comités, Ligues et FFPJP et, sauf opposition ci-dessus, à nos partenaires. Conformément à 
la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
informations qui le concerne. Le demandeur peut exercer ses droits et obtenir communication des informations en s’adressant au siège 
de la FFPJP, 13 rue Trigance 13002 Marseille et ou au secrétariat de l’association. 


