
❏ DEMANDE DE PASSEPORT KENDO & D.R.  ❏ RENOUVELLEMENT 

NOM : ……………………………………. Prénoms : .………………….……………

NOM de jeune fille : …………………………………….…………………..…………

DATE DE NAISSANCE (J/M/A) : ……………….. Lieu ……………….……….…..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………………. VILLE : …………………….……….……..

TÉLÉPHONE : ……………………MAIL : …………………………………………….

NATIONALITÉ : ………………………2ème NATIONALITÉ : .….………………….

CLUB D’APPARTENANCE : ………………………………………………………….

N° D’AFFILIATION DU CLUB : ……………………………….…………

DISCIPLINE(S) PRATIQUÉE(S) : ………………………….………………………

DATE DE LA DEMANDE : …………………………………..

COPIE DU CERTIFICAT MÉDICAL (à joindre impérativement)

Signature du demandeur *

* Pour les MINEURS, signature de la personne ayant l’autorité parentale

Pièces à joindre

1) Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport

2) Une photo d’identité récente ( pas de copie imprimante) avec le nom au dos de la photo

3) Un chèque bancaire ou postal d’un montant de 10€ à l’ordre de : LIGUE GRAND-EST JUDO / CRKDR G-E

4) Une enveloppe demi-format (A5) avec le nom et l’adresse complète de la personne à qui doit être expédié le passeport,
et correctement affranchie aux tarifs en vigueur,  c-a-d  2 Timbres, le passeport et l’enveloppe A5 pesant 64gr .

Demande arrivée le Traitée le Expédié le Banque et N° Chq Licence N° - Gestion /Env Tréso Ligue

CADRE RÉSERVÉ A LA GESTION INTERNE

Demande à adresser à :
M. SCHNEIDER Hubert

36, rue de CARLING
57490 L’HÔPITAL

Où scanner le QR CODE

Commission Régionale de KENDO et DISCIPLINES RATTACHÉES  GRAND-EST

ATTENTION: Pour nous faciliter la gestion des passeports, et à suivre l’évolution de nos disciplines au sein de la CRKDR Grand-Est,
vous êtes priés de remplir ce formulaire/Fichier PDF  directement éditable à l’écran VIA ACROBAT READER ou tout autre logiciel
permettant la lecture PDF.  1- De me faire parvenir ce fichier à mon adresse mail. 2- D’imprimer ce fichier et me le faire parvenir par
courrier avec les autres documents demandés.

Demande Passeport Rect 06/2018-1

hubert.crkl@gmail.com

Demande  émanant de : (Anciennes Régions)
❏ LORRAINE ❏ ALSACE ❏ CHAMPAGNE - ARDENNES

POUR RETOUR GESTION
ANALYTIQUE

Ligue Grand Est de Judo Jujitsu Kendo et Disciplines Associées
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