
Commande de passeports sportifs
Club  .............................................................................................................................................................. 

N° Affiliation   ............................................................................................................................................... 

Adresse   ....................................................................................................................................................... 

CP / Ville   ...................................................................................................................................................... 

Joindre obligatoirement à cette commande, pour chaque licencié demandeur : 

 Une photo d'identité récente, avec nom, prénom et date de naissance, inscrits au dos
 Une photocopie d’une pièce d’identité, pour chaque nationalité devant figurer sur le passeport (contrôle pour

les compétitions nationales, pas nécessaire en cas de renouvellement)
 Si renouvellement, fournir une photocopie des pages utiles du passeport actuel

(1ère double page avec infos du licencié, licences et grades, éventuelles certifications, etc.)
 Justificatifs de grades avec dates d’obtention s’ils ne sont pas répertoriés au niveau CRKDR/FFJDA
 Un chèque d’un montant total représentant 10€ par passeport, à l’ordre de : CRKDR IDF

Nom / Prénom Date de 
naissance 

Nationalité Grade actuel * 

Les passeports seront retournés tamponnés par courrier au club à l’adresse indiquée, ou bien remis en main propre 
lors d’une manifestation régionale. Pour les renouvellements, le CNKDR enverra directement les passeports aux 
licenciés concernés (prévoir l’affranchissement), à l’adresse figurant sur le passeport précédent, sauf indications 
contraires. Certaines informations dans les passeports resteront à compléter directement par le club, merci de 
vérifier. 

La commande est à adresser à : 
M. Eric Hamot –CRKDR IDF – 23 bis, rue Jules Ferry – 94360 Bry/Marne

Fait à  , le  

Signature du représentant de club : 
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