AMÈNE...

AMÈNE...

À vos marques, prêts, parrainez !

Ne pas jeter sur la voie publique . En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de mise à jour des
informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser par courrier postal au siège de la Fédération Service Licence.

Le parrain et le filleul autorisent la Fédération Française Sports pour Tous et ses structures
déconcentrées à exploiter chacune de leurs images fixées dans le cadre de photographies pour la
prestation de promotion et de communication de l’opération.

Invite ton ami© à découvrir ton Club, tester de nouvelles activités et
bénéficier de conseils personnalisés pour sa pratique sportive !

Le parrain et le filleul autorisent la Fédération Française Sports pour Tous et ses structures
déconcentrées à exploiter chacune de leurs images fixées dans le cadre de photographies pour la
prestation de promotion et de communication de l’opération.

Tu aimes bouger ? Tu n’as pas de temps pour voir tes amis ? Et si vous
partagiez un moment de détente et de bien-être dans un Club Sports
pour Tous ?

...................................................................................................

TA FAMILLE

...................................................................................................

TON COLLÈGUE

Nom et prénom du filleul : .......................................................

TON VOISIN

...................................................................................................

Ne pas jeter sur la voie publique . En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de mise à jour des
informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser par courrier postal au siège de la Fédération Service Licence.

Nom et prénom du filleul : .......................................................

À vos marques, prêts, parrainez !

...................................................................................................

Invite ton ami© à découvrir ton Club, tester de nouvelles activités et
bénéficier de conseils personnalisés pour sa pratique sportive !

Nom et prénom du parrain : ..................................................

Tu aimes bouger ? Tu n’as pas de temps pour voir tes amis ? Et si vous
partagiez un moment de détente et de bien-être dans un Club Sports
pour Tous ?

Nom du Club : .........................................................................

TA FAMILLE

Nom et prénom du parrain : ..................................................

TON COLLÈGUE

Nom du Club : .........................................................................

TON VOISIN

