
N° d’affiliation

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                              

 Section 1 
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La section 1 désigne le.la correspondant.e général de l’association, mentionné sur le document de demande d’affiliation 2021/2022.

Par défaut, le.la correspondant.e de l’association est le contact de la fédération pour l’envoi des courriers et des mails. Ce document 
permet à l’association d’identifier les responsables de sections et l’activité attachée à chaque section. Lorsque la fédération communi-
quera en ciblant une activité, elle pourra choisir d’écrire vers vos responsables de section.

Nom de l’association :

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                              

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                                

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                                

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                               

 Section  n°  

2021/2022
sections de l’association

(1) Dans le respect de la réglementation RGPD, le titulaire du mail recevra un mail de demande d’autorisation RGPD d’enregistrement et d’utilisation de son adress
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Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                                                                                         

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                                                                                                 

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                                                                                                

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail (1)                                                                                                 

 Section  n°  

                                                                 

 Section  n°  

Nom de la section

Activité de la section

Nom Prénom         Date de naissance          

Adresse 

(          Mail  (1)                               

2021/2022
sections de l’association
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