
Joindre 1 photoJoindre 1 photoJoindre 1 photo

Seulement pour
nouvelle licence
Seulement pour
nouvelle licence
Seulement pour
nouvelle licence

 Nouveau (jamais licencié) Nouveau (jamais licencié) Nouveau (jamais licencié) Nouveau (jamais licencié)  Transfert Transfert  international international

Seulement pour
nouvelle licence
Seulement pour
nouvelle licence
Seulement pour
nouvelle licence
Seulement pour
nouvelle licence
Seulement pour
nouvelle licence
Seulement pour
nouvelle licence

 Reprise de licence Reprise de licence Reprise de licence  Duplicata Duplicata

Formulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciésFormulaire d'inscription pour les licenciés
Zone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueurZone réservée au joueur

 Nom  Prénom Prénom

 Rue, N°

 Code postal  Localité

 Tél privé  Tél prof. Tél prof.

 Natel  Fax Fax

 Email

 Année de naissance Année de naissance Année de naissance  Sexe Année de naissance Année de naissance Année de naissance  Sexe  Homme  Femme Année de naissance Année de naissance Année de naissance  Sexe

 Nationalité

 Nouveau club Nouveau club  Ancien n° de licence Ancien n° de licence Ancien n° de licence Ancien n° de licence

 Lieu et date                                   , le                                   , le                                   , le                                   , le  Signature Signature Signature

Zone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au clubZone réservée au club

J’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueurJ’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueur

 Nom  Prénom Prénom

 Lieu et date  Signature Signature Signature

Zone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonaleZone réservée à la cantonale

 Nouveau n° de licence Nouveau n° de licence Nouveau n° de licence
CatégorieCatégorieCatégorie

C : Cadet (-> 13 ans)
J : Junior (14-17 ans)
S : Senior (18-54 ans)
D : Dame (18-54 ans)
V : Vétéran (55+ ans)

C : Cadet (-> 13 ans)
J : Junior (14-17 ans)
S : Senior (18-54 ans)
D : Dame (18-54 ans)
V : Vétéran (55+ ans)

C : Cadet (-> 13 ans)
J : Junior (14-17 ans)
S : Senior (18-54 ans)
D : Dame (18-54 ans)
V : Vétéran (55+ ans)

 Titre(s)  A : Arbitre       MH : Membre honneur FSP
 T : Table             H : Handicapé
 A : Arbitre       MH : Membre honneur FSP
 T : Table             H : Handicapé
 A : Arbitre       MH : Membre honneur FSP
 T : Table             H : Handicapé
 A : Arbitre       MH : Membre honneur FSP
 T : Table             H : Handicapé

(Année des ...)(Année des ...)(Année des ...)

C : Cadet (-> 13 ans)
J : Junior (14-17 ans)
S : Senior (18-54 ans)
D : Dame (18-54 ans)
V : Vétéran (55+ ans)

C : Cadet (-> 13 ans)
J : Junior (14-17 ans)
S : Senior (18-54 ans)
D : Dame (18-54 ans)
V : Vétéran (55+ ans)

C : Cadet (-> 13 ans)
J : Junior (14-17 ans)
S : Senior (18-54 ans)
D : Dame (18-54 ans)
V : Vétéran (55+ ans)

 Lieu et date                                   , le                                   , le                                   , le                                   , le  Signature Signature Signature

Zone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSPZone réservée à la FSP

 Lieu et date                                   , le                                   , le                                   , le                                   , le  Signature Signature Signature

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande



Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Formulaire d'inscription pour
les licenciés - Explications

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

Aucune licence ne sera délivrée si la zone du club n'est pas signée,
ou si les signatures du joueur et du club sont identiques.

   Veuillez nous faire parvenir :   Veuillez nous faire parvenir :   Veuillez nous faire parvenir :   Veuillez nous faire parvenir :

Pour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien clubPour le transfert d'un joueur en suisse : une lettre de sortie de l'ancien club

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Pour le transfert d'un joueur à l'étranger : une lettre de sortie de l'ancien club + une lettre de 
sortie de l'Association Régionale (ou Cantonale, Départementale, etc.) et / ou de la Fédération 
nationale

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les
documents demandés ni la photo si nécessaire,

aucune licence ne sera délivrée.

Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents (état pour 2022) :

LEO GisèleLEO Gisèle

     ACGP - Association genevoise     ACGP - Association genevoise     ACGP - Association genevoise     ACGP - Association genevoise Ch. de l'Avenir 4Ch. de l'Avenir 4Ch. de l'Avenir 4Ch. de l'Avenir 4

1213 ONEX1213 ONEX

BARONE IvanBARONE Ivan

     AVP - Association vaudoise     AVP - Association vaudoise     AVP - Association vaudoise Rte du Mont 40Rte du Mont 40Rte du Mont 40

1008 PRILLY1008 PRILLY

THIESSOZ YannickTHIESSOZ YannickTHIESSOZ YannickTHIESSOZ Yannick

     ACVP - Association valaisanne     ACVP - Association valaisanne     ACVP - Association valaisanne     ACVP - Association valaisanne Chemin de l'Emounate 4Chemin de l'Emounate 4Chemin de l'Emounate 4Chemin de l'Emounate 4Chemin de l'Emounate 4

1984 LA TOUR VS1984 LA TOUR VS1984 LA TOUR VS1984 LA TOUR VS

BAPST EdgarBAPST Edgar

     AJP - Association jurassienne     AJP - Association jurassienne     AJP - Association jurassienne     AJP - Association jurassienne Dos - Chez - Mérat 24Dos - Chez - Mérat 24Dos - Chez - Mérat 24Dos - Chez - Mérat 24

2854 BASSECOURT2854 BASSECOURT2854 BASSECOURT2854 BASSECOURT

FAWER Jean-FrançoisFAWER Jean-FrançoisFAWER Jean-FrançoisFAWER Jean-François

     ACFP - Association fribourgeoise     ACFP - Association fribourgeoise     ACFP - Association fribourgeoise     ACFP - Association fribourgeoise     ACFP - Association fribourgeoise le Grand-Clôs 20le Grand-Clôs 20le Grand-Clôs 20le Grand-Clôs 20

1726 FARVAGNY1726 FARVAGNY1726 FARVAGNY

BASLER MikeBASLER Mike

     SAP - Secteur alémanique     SAP - Secteur alémanique     SAP - Secteur alémanique Johannes-Baumann-Strasse 1AJohannes-Baumann-Strasse 1AJohannes-Baumann-Strasse 1AJohannes-Baumann-Strasse 1AJohannes-Baumann-Strasse 1A

9100 HERISAU9100 HERISAU9100 HERISAU

 


