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Fiche « Action cadet – junior » 

Saison _________ - _________ 
 

Demande de subvention pour un enseignement Cadet ou Junior, dans le cadre du contrat d'association FFB - 

Comité Régional. 

À retourner à votre Comité Régional avant le 31 décembre de la saison en cours signée par le président du club 

et accompagnée du listing des élèves qui suit. 

 

Responsable(s) du cours cadet - junior 

• M., Mme, Mlle ______________________________ Agrément : ___________________________ 

 

• M., Mme, Mlle ______________________________ Agrément : ___________________________ 

 

Lieu des cours : ___________________________________________________ 

 

Horaires : _________________________________________________ 

 

Nombre d'élèves : ______ 

 

Le Comité Régional s'engage à respecter les clauses du Contrat d'association pour le développement du bridge 

cadet et junior et en particulier contrôler l’effectivité des cours. 

Remarques du Président du club ou du responsable du cours : 

 

 

 

 

Date :        Le Président du club 

        Signature 
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Listing des élèves « Action cadet – junior » 

Saison _________ - _________ 
 

À votre Comité Régional avant le 31 décembre, accompagné de la fiche « Action Cadet-Junior ». 

 

 N° LICENCE NOM – PRÉNOM CADET JUNIOR 

1   � �

2   
� �

3   
� �

4   
� �

5   
� �

6   
� �

7   
� �

8   
� �

9   
� �

10   
� �

11   
� �

12   
� �

13   
� �

14   
� �

15   
� �

16   
� �

17   
� �

18   
� �

19   
� �

20   
� �
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