
Nom : .......................................................... Prénom :  ........................... Médaille : Oui /__/ ou Non /__/ 

Date de naissance :  ...../...../.....  Sexe  M/F      :.............. 

Fédération ……………............  N°  Club        : .............. 

Nom de club : ....................................................................................................... Département  : .............. 

Adresse de retour documents :  ......................................... .................................................................................... 

……………………………………………………………………………….……..………………………………… 

Email : ……………………………………….…………………………………….. 
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-…………………………………………………………………………………………………………………- 
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