
 

Nom  :  …………………………………………..     
 

Prénom  :  …………………………………………..     
 

Déjà  Licencié(e),  numéro  de  licence  :  ………………….…..     
 

Date  de  naissance  :  …………………………….  Sexe  :  H  ❏  F  ❏     
 

Adresse  :  
…………………………………………………………………………………………………….     
………………………………………………………………………………………………………  
………..     
 

Code  Postal  :  ………………………..  Ville  :  ………………………………...…………..     
 

Téléphone  :  ………………………………………………..     
 

S.S.A.  d'appartenance  :  ………………………………………………..     
 

Adresse  EMAIL  :  …………………………………………………….     
 

Assuré  social  :  OUI  ❏  NON  ❏     

 Marié  ❏  Célibataire  ❏  Divorcé(e)  ❏  Séparé(e)  ❏  Autre  ❏     
 

Nombre  d'enfant(s)  à  charge  :  …………..     
 

Nom  du  bénéficiaire  en cas  de  décès  :  ………………………………………………………   
 

Profession  :     

Profession  libérale  ❏  Cadre  ❏  Militaire  de  carrière  ❏    

Exploitant  agricole  ❏  Employé  ouvrier  ❏  Autre  ❏     

Commerçant  artisan  ❏  Etudiant  ❏     
 

Brevet  Fédéral  :  …………  Nombre   sauts  ..........  dont sauts hors stage...........          

 Année  passée  :  ………   
 

Poids  :  ……………  Taille  de  la  Voile  :  …………   
 
 

Niveau  :  Compétition  ❏  Loisir  ❏     
 
 
 
 
 

DATE  :  ……………..  SIGNATURE  :………………….   

 

 

 

 

 



 

 

UNIQUEMENT POUR LES RENOUVELLEMENT  de demandes de licences:  
 

« Licences PARA ANNUELLE » 

les modalités de prise de licence ANEG: 

 Possibilité de paiement par virement (recommandé) avec le RIB du compte 
ANEG, et l'envoi du récépissé du virement comme preuve du paiement, 
 Puis faire l'envoi de tous les documents justificatifs remplis 

(fiche de demande de licence, certificat médical, récépissé du 
virement) par mail  

 

 Adresse mail: Patrick Fuzeau 

 

patfuz@free.fr 

 par la poste à l'adresse postale suivante: 

ANEG Section Paras 

 126 rue Pierre LETUAIRE 83220 LE PRADET  

pour les envois par courrier. 

"Au préalable à la demande de licence, veuillez procéder à votre adhésion à 

l'ANEG sur ce site et régler votre cotisation SSA à votre SSA 

d'appartenance" 

"Joindre votre carte de membre ANEG de l'année EN COURS  

validée (espace membre du site) à votre demande de licence" 

attention IMPORTANT le responsable des inscriptions stage à changé 

SEBASTIEN DUFOUR 

ADRESSE POSTALE  :      30 rue du marché  44140 MONTBERT 

e-mail  : inscription.aneg@gmail.com 
 

 

 

https://plus.google.com/u/0/100682170304218270425?prsrc=4
https://maps.google.com/?q=30+rue+du+march%C3%A9+%0D+%0D+%0D+44140+MONTBERT&entry=gmail&source=g
https://plus.google.com/u/0/100682170304218270425?prsrc=4

