
 

INFORMATIONS pour remplir la  DEMANDE DE LICENCE (page1) 

 
 
Nom :  ………………………………………….     
 

Prénom :  ………………………………………….     
 

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

Date de naissance :  …………………………….  Lieux:........................................... 

Sexe :  H ❏  F  ❏     
 

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………….     

………………………………………………………………………………………………………  

………..     
 

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

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

S.S.A.  D’appartenance :  ……………………………………………….     
 

Adresse E-MAIL :  …………………………………………………….     
 

Assuré social :  OUI  ❏  NON  ❏     

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

Nom du bénéficiaire assurance en cas  de  décès  : …………………………date naissance: …………  

   
Personne à prévenir en cas d'accident 
 
Nom et téléphone:.................................................................................... 
 

Profession  :     

Profession  libérale  ❏  Cadre  ❏  Militaire  de  carrière  ❏    

Exploitant  agricole  ❏  Employé  ouvrier  ❏  Autre  ❏     

Commerçant  artisan  ❏  Etudiant  ❏     
 

Brevet  Fédéral  :  …………………..    

 

Nombre  de sauts.........     L'an dernier    Nombre total de sauts:....... ......   
 

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

Niveau :  Compétition  ❏  Loisir  ❏     
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIQUEMENT POUR LES RENOUVELLEMENTS de demandes de licences: 
(page2) 

 
« Licences PARA ANNUELLE » 

Modalités de renouvellement de licence ANEG : 

 Possibilité de paiement par virement (recommandé pour gain de temps) 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 email  

attention IMPORTANT le responsable des licences  

 Adresse mail: dide.l@wanadoo.fr 

C'est possible de poster le dossier en demandant l'adresse par email 

"Pour ouvrir la licence et à la condition de ne pas être redevable de paiements 
arriérés, 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" 

SVP  bien compléter tous les changements de coordonnées 

Bien renseigner le dossier de demande du nombre de sauts pour mise à jour 

 

ATTENTION LE RAPATRIEMENT EST UNE OPTION PAYANTE 

Notice fédérale assurance ci jointe 

 

 

La commission parachutisme vous souhaite une bonne saison à venir 

 


