
FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE 
 

Comité Départemental 25/70/90 
 

Feuille de Contrôle des Licences  POUSSINS 2017 
 

A présenter à la table de contrôle, le jour de la compétition, avec les licences correspondantes classées dans le même 
ordre. (1 feuille par section engagée, faîtes des photocopies) 
 

 

ASSOCIATION : ____________________________________ Ville : ____________________ 
 

 Section :           Poussines  
 

 
    Jeunes poussines                

 
       Jeunes poussins  

 

CATEGORIE : ____________ 
 

 
 

 
Nombre de gyms : _______      

 

N° NOM Prénom Date de naissance N° Licence 
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