Demande de licence 2018-2019
Validité : du 1er septembre au 31 août de l'année suivante

 Nouvelle inscription
 N° de licence : |__|__|__|

Merci de COMPLETER toutes les informations EN LETTRES MAJUSCULES
Fonction :  Professeur  Elève  Autre : ……......................................................................
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………......................................

 Nom de votre école :
……………………………………..............................................
....................................................................................

 N° d'affiliation FFDDO :
|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………...................................
Date de naissance : ………………………………………………………………………….…… Sexe : ………………………....
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adhésion :
 14 euros (adultes)
 9 euros (enfants)

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………....................................
Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Je déclare avoir lu et accepte les conditions d'inscription et la charte
d'entraide.
Date ………………………………………………………............................................................
Signature de l'adhérent :

Signature et nom du représentant légal pour les mineurs :
……………………………………………………….......................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La licence fédérale est un justificatif confirmant votre appartenance à la fédération. Elle permet à son titulaire de participer aux manifestations
organisées par la fédération au plan départemental, régional et national. Elle apporte la couverture d'assurance et atteste de l'aptitude médicale à
la pratique des danses orientales. Elle est délivrée sur présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique des danses
orientales.
Certificat médical (moins de 3 ans) : loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "(introduite dans le code de la santé publique :
articles I.3622-1 à I.3622-3 en partie) précise notamment la nécessité de produire un certificat de non-contre-indication à la pratique des activités
physiques et sportives pour obtenir une licence sportive ainsi que les conditions de participation à une compétition organisée ou autorisée par les
fédérations…"
Pièces à fournir
J'ADHERE A TITRE INDIVIDUEL 
- La présente demande de licence
- Certificat médical
- Paiement par chèque

JE SUIS MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AFFILIEE 
Cette demande de licence est à remettre à votre école de danse avec
le dossier qui vous est demandé.

Dossier à envoyer à : Fédération Française Des Danses Orientales - D3 Résidence les Yvelines - Allée du Cimetière - 91160 LONGJUMEAU

