
BORDEREAU LICENCE ÉVÉNEMENTIELLE

date :  ......... / ........./ .........     

Événement :  ............................................................................................................

Instance :  ................................................................................................................

Avez-vous déjà joué au PING ?  OUI   NON            Êtes-vous licencié à la FFTT ?  OUI   NON

 F    M Nom : ...........................................  Prénom : ................................................................

Date de naissance :  ....../ ...... / ......   Adresse mail : ....................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

  ..................................................... C.P. :    Ville :  .......................................................

Votre passage sur cet événement vous offre le droit à une licence événementielle de la FFTT gratuite

Sauf opposition de sa part, les informations fournies par le licencié font l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFTT à des fins commerciales ou associatives.

Avez-vous déjà joué au PING ?  OUI   NON            Êtes-vous licencié à la FFTT ?  OUI   NON

 F    M Nom : ...........................................  Prénom : ................................................................

Date de naissance :  ....../ ...... / ......   Adresse mail : ....................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

  ..................................................... C.P. :    Ville :  .......................................................

Votre passage sur cet événement vous offre le droit à une licence événementielle de la FFTT gratuite

Sauf opposition de sa part, les informations fournies par le licencié font l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFTT à des fins commerciales ou associatives.

Avez-vous déjà joué au PING ?  OUI   NON            Êtes-vous licencié à la FFTT ?  OUI   NON

 F    M Nom : ...........................................  Prénom : ................................................................

Date de naissance :  ....../ ...... / ......   Adresse mail : ....................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

  ..................................................... C.P. :    Ville :  .......................................................

Votre passage sur cet événement vous offre le droit à une licence événementielle de la FFTT gratuite

Sauf opposition de sa part, les informations fournies par le licencié font l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFTT à des fins commerciales ou associatives.

Avez-vous déjà joué au PING ?  OUI   NON            Êtes-vous licencié à la FFTT ?  OUI   NON

 F    M Nom : ...........................................  Prénom : ................................................................

Date de naissance :  ....../ ...... / ......   Adresse mail : ....................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

  ..................................................... C.P. :    Ville :  .......................................................

Votre passage sur cet événement vous offre le droit à une licence événementielle de la FFTT gratuite

Sauf opposition de sa part, les informations fournies par le licencié font l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFTT à des fins commerciales ou associatives.

Avez-vous déjà joué au PING ?  OUI   NON            Êtes-vous licencié à la FFTT ?  OUI   NON

 F    M Nom : ...........................................  Prénom : ................................................................

Date de naissance :  ....../ ...... / ......   Adresse mail : ....................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

  ..................................................... C.P. :    Ville :  .......................................................

Votre passage sur cet événement vous offre le droit à une licence événementielle de la FFTT gratuite

Sauf opposition de sa part, les informations fournies par le licencié font l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFTT à des fins commerciales ou associatives.


