FÉDÉRATION FRANÇAISE DE POLO
Route des Moulins ‐ Bois de Boulogne ‐ 75016 ‐ PARIS
Tél : 01.44.14.10.24 ‐ Fax : 01.44.14.10.01
www.francepolo.com ‐ communication@francepolo.com
RIB / 30004 01037 00010022142 04 BNP PARIBAS
IBAN : FR76 3000 4010 3700 0100 2214 204 ‐ BIC : BNPAFRPPPAA

DEMANDE DE CARTE DE HANDICAP POUR L’ANNEE 2015
Nom (Last Name) :

n° FFP :
(Attribué lors d’une première demande)

Prénoms : ..................................................................................................................................................
(first name)

Date de naissance : .................................... Nationalité : .........................................................................
(birth date)
Pays de Naissance :…………………………………………………………..
Adresse: ....................................................................................................................................................
Code postal ‐ Ville ‐ Pays : .........................................................................................................................
(City‐Courntry)

Tél domicile : .......................................................... Tél mobile : .............................................................
E‐mail : ......................................................................................................................................................
Club : ........................................................................................................................................................
N° de licence « pratiquant » F.F .E valide pour l’année en cours :
Joueurs de Paddock‐Polo Français

Nom et signature responsable du club :

Handicap Paddock‐Polo Français en cours :
Handicap proposé par le responsable du club pour une 1ère demande
de carte de handicap.
Handicap suivi d’un T (handicap temporaire qui sera avalisé par la
Commission des handicaps Paddock‐Polo)

TABLEAU DE CONVERSION HANDICAPS
Age joueur
Moins de 15 ans
15 ans et +

Handicap Polo
Handicap Paddock‐Polo
‐
Handicap Espoir (E)
‐4
Pas de compétition – Pas de handicap
‐3
0
‐2
1
‐1
2
0
3
1
4
NB : Un joueur de moins de 15 ans pourrait se voir attribuer un handicap paddock‐polo s’il est déjà détenteur d’un handicap polo ou
si le responsable de son club estime qu’il en a le niveau.

Cochez le type de carte de handicap demandée

15,00 € Juniors (nés après le 01/01/1997)

50 € Seniors (nés avant le 01/01/1997)

Joindre une photo d’identité (première demande et réactualisation régulière pour les mineurs) et un chèque à l’ordre de la F.F.P.

Date et signature du demandeur
du représentant légal pour les mineurs

AUTORISATION PARENTALE
DIFFUSION INFORMATION ET IMAGE



J’autorise la FFP à diffuser des informations personnelles
(nom, prénom, …) et photo de mon enfant sur le site
internet www.francepolo.com

