
 

DEMANDE DE MUTA

A retourner avant le 31 Décembre 2018

poste faisant foi ou par Mail ci-dessus

(possibilité de la faire acheminer par votre responsable de secteur)

 

 

 

NOM DU CLUB DE PROVENANCE : 
 

 

N° DE LICENCE SPORTIVE : 

NOM  - PRENOM : 
 

Adresse :  

CODE POSTAL - VILLE : 

Téléphone : 
 

 

 

NOM DU CLUB D’ARRIVEE  :  

NOM DU:  

 

 Mutation pour changement 

 Pour les licenciés dont le motif de mutation est le changement de résidence principale,

Indiquer l’ancienne et la nouvelle adresse ci
 

Date du changement d’adresse : ……………………………………………………             Joindre un justificatif de 

ANCIENNE ADRESSE : 

Adresse :   

Code Postal – Ville :  

Tél. :  

 

 

 Fait le …………………………………… 

 Signature du licencié 

 Demandeur, 

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles

Comité National des Quilles au Maillet

VAL-GRIGNY 92000 GRIGNY

www.quillesmaillet.com  – mel : Bovo.alain

 

 

DEMANDE DE MUTATION - Saison 2019
 

ourner avant le 31 Décembre 2018 au président ou secrétaire du Comité National (le cachet de la 

dessus) ou envoi d'un mail à francisbelondrade@orange.f

faire acheminer par votre responsable de secteur)

DE PROVENANCE :  

 

 

 

 

 

Mutation pour changement d’adresse 

Pour les licenciés dont le motif de mutation est le changement de résidence principale,

Indiquer l’ancienne et la nouvelle adresse ci-dessous :  

: ……………………………………………………             Joindre un justificatif de 

NOUVELLE ADRESSE : 

Adresse : 

Code Postal – Ville :  

Tél. :  

Fait le …………………………………… Fait le ……………………………………

Signature du Président Signature du Président

du Club de Provenance du Club d’Arrivée

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles 

Comité National des Quilles au Maillet 
 

92000 GRIGNY 

ovo.alain@wanadoo.fr 

Saison 2019 

du Comité National (le cachet de la 

francisbelondrade@orange.fr 

faire acheminer par votre responsable de secteur) 

 

Pour les licenciés dont le motif de mutation est le changement de résidence principale, 

: ……………………………………………………             Joindre un justificatif de domicile 

le …………………………………… 

Signature du Président 

du Club d’Arrivée 


