Affiliation pour les professionnels du paintball

Ne pas écrire ici :

La saison commence le 1er septembre et se termine le 31 aout de l’année suivante

N° d’affiliation(en cas de renouvellement) : ___ ___ ___ ____

2022/ 2023
1ère

affiliation, le dossier complet se
compose de :
1) la page 1 du présent document, dument
complétée.
2) la copie de l’attestation Responsabilité
Civile de votre société.
3) la copie du Kbis, précisant activité
« paintball ».
4) le texte (voir p.2) recopié sur papier à
entête de votre société
5) le règlement correspondant.
Renouvellement d’affiliation :
1) la page 1 du présent document, dument
complétée (indiquez le N° d’affiliation qui

1 -Adresse du site à référencer (dans la rubrique « Où pratiquer », sur
www.ffpaintball.fr/affilies/»):
Nom Commercial : __________________________________
Nom : ___________________ Prénom : ________________
Adresse:_________________________________________
_________________________________________________
CP :____________
Ville : _________________________
Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___
Email : _________________________________
« Site Internet :www._________________________________
Team(s) adhérente(s) : ___________________________________
_______________________________________________________
□ Terrain Speed □ Terrain loisirs
□ Shop

vous a été communiqué, par mail, la saison
précédente).

2) la copie de l’attestation Responsabilité
Civile de votre société.
3) le règlement correspondant.
Le dossier est à retourner à :
FFP – 30 rue du Gal Leclerc – 94510 La
Queue en Brie
Les données personnelles recueillies, propriété de la FFP, font l’objet
d’un traitement informatique par la FFP aux fins de traitement des
demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées aux Clubs,
Ligues et à la FFP. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés »
(loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), le demandeur bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le
concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en s’adressant à la
FFP par courrier postal à l’adresse suivante : 30 rue Général Leclerc,
94510 LA QUEUE EN BRIE.
Afin d’éviter toute contestation possible ultérieurement, nous vous
conseillons de conserver une copie de ce document

Assureur :
BAYVET- BASSET
25 Place de la Madeleine
75008 PARIS
Tel : 01 42 93 39 72
Les informations relatives à la notice
d’assurance sont consultables sur
www.ffpaintball.fr

2 - Je soussigné (e)
Mr ou Mme __________________________________________, gérant de
la Société _____________________________________, dont l’adresse
du siège social (à préciser si différente du site à référencer):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CP : _________ Ville : ___________________________
Confirme l’affiliation du site référencé en 1, auprès de la Fédération
Française de paintball, pour la saison 2020-2021.
Ci-joint, un chèque, à l’ordre de la FFP (cocher la case) :



80 € : affiliation
140 € : affiliation Pro + affiliation d’une association que je
parraine* (nom de l’association)

Nom de l’association : ______________________________________
N° d’affiliation association : ____ ____ ____ _______
*joindre le dossier complet de l’association (demande d’affiliation et de licences…)

3 –Contact (pour les échanges avec la FFP) :(si différent du site référencé)
Fait le :

/

/

.

A : _______________________________
Signature et cachet de la société :
Précédés de la mention « lu et approuvé »

Nom :____________________Prénom : _____________
Adresse :________________________________________
________________________________________________
CP : ____________
Ville : _________________________
Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___
Email : _________________________@__________.___

Affiliation pour les professionnels du paintball

Ne pas écrire ici :

La saison commence le 1er septembre et se termine le 31 aout de l’année suivante

Ci-dessous, modèle de lettre à recopier sur
du papier à entête de votre société :

Nom de la Société : __________________________
Adresse : _______________________________________
CP : ___________ Ville : ___________________________
N° d’affiliation : ___.___. ___. _______
A l’attention de la Fédération Française de paintball,

La société (NOM)__________________________, demande auprès de la Fédération Française de
Paintball, l’affiliation pour les professionnels, dans le but de distribuer les licences loisirs (pour
ses joueurs équipés).
La société (NOM)__________________________, s’engage à respecter les règles d’éthique et de sécurité
édictées par la FFP et ne s’oppose à aucun contrôle de sa part sur ses 2 points.
La société (NOM)__________________________, peut utiliser le logo de la fédération (logo de soutien de
la fédération joint à la confirmation d’affiliation envoyée par mail), sur ses divers supports
commerciaux (site internet, prospectus…), lors des événements qu’elle organise.

Date et lieu
Signature + cachet de la sté

