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E.Mail : Cd84@petanque.fr DECLARATION SUR L)HONNEUR

JOUEUR(SE) NOUVEAU (LLE) DANS LE CLUB

DEMANDE DE LICENCE 2019

PRENOM :

ADRESSE :

DATE DE NAISSANCE

'　　　SITUATION

(1) Licenci6(e)en2018　Num6ro…………….,…. Club.

(1) Licenci6(e) en2017　　　　　Club.………….….….

(1) Licenci6(e) en2016 et avant Club,..….…‥……….

… Comite:

… Comite:

Nationalit6:□ F-□ UE-　□E

… Comite:

(1) Jamais licenci6(e) a la FFP-JP ou a la FIP-JP

(1) Avoir e熊海tu6 une mutation pour 2019 aupres du Comit6 de Vaucluse F.F.P-J.P avant le 31 d6cembre 2018

《 joindre feuille rose de la mutation + la carte a puce 〉〉・

(1) Avoir effectu6 une mutation pour 2019 aupres d,un autre Comit6 F.F.PJ.P ou FIP-JP avant le 31 decembre 2018
くくjoindre feuille rose de la mutation 〉〉.

(1) Raver les mentions inutiles.

Toute faus§e d6claration entrainera ma convocation devant la Commission de disciDline d6DartementaIe.

Signature du ioueur :

>　Si le joueur a珊rme n,avoir jamais 6t6 1icenci6 a la F.F.PJ.P ou a la FIPJP (DOur les ctrangers) lui faire signer une d6cIaration sur

i)honneur et la reme備re avec Ia demande de Iicence.

>　Tout joueur qui 6tait licenci6 dans un cIub aujourd’hui dissout doit e鯖ectuer …e mutation s’il change de Comit6.

(mutation payante 50 C).

>　Tou川cenci6 y compris le§ Cat6gorfes Benjamins, Minimes, Cadets (1er et 2che am6e), qui d6sire muter doit e伽融uer une mutation au

moyen des imprim6s pr vus a cet effet; la mutation seulement pour Ies Benjamins, Minimes, Cadets est gratuite a l’int6rieur du

d6partement et a l,ext6rieur du d6partement. Les Cadets n6s en 2003 la mutation est payante a看’int有ieur du d6partement (30C), a

l’ext舟ieur du d6partement (50 C).

>　Tout ioueur dans les ICat6gories Beniamins. Minimes. Cadets. Juniors. qui n,a iamais 6t6 1icenci6 doit foumir une d6claration sur

l,honneur et une DhotocoDie du livret de famille ou une DhotocoDie de la carte d,identit6.

>　Tout joueur qui n膏tait pas licenci6 en 2018 et qui a d帥6t6 1icenci6 a la FFPJP ou a la FIPJP auparavant, doit se conformer aux

regies de mutations pour l’am6e 2019. (VOir au dus).

(Toumez. voir au dos)


