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Membre de l’ASBL Judo Belgium, affiliée au Comité Olympique et Interfédéral Belge, 
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MODIFICATIONS D’INFORMATIONS D’UN CENTRE 
D’ENSEIGNEMENT DU JUDO 

Ancienne « feuille verte », partie administrative. Merci de compléter ce document en caractères d’imprimerie. 

INFORMATIONS GENERALES 

Matricule :  Dénomination officielle : 

SIEGE SOCIAL (si ASBL) 

Adresse : 

Code postal : 
Localité : 

DOJO (si différent du siège social) 

Adresse : 

Code postal : 
Localité : 

Numéro de compte (IBAN) : BIC : 
Titulaire du compte : 

FORME JURIDIQUE (compléter uniquement un seul cadre)

ASBL 

Numéro d’identification à la Banque Carrefour (numéro 
d’entreprise / numéro BCE) : 

IMPORTANT : Merci de joindre une copie des derniers 
statuts coordonnés signés et, le cas échéant, la dernière 
parution au moniteur reprenant les nominations 
d’administrateurs. 

ASSOCIATION DE FAIT 

Personne désignée par les membres de l'association de 
fait pour les représenter et agir comme membre associé 
de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. 

Numéro de licence : 
Nom : 
Prénom : 

Conformément à l’article 9 des statuts de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., le club-membre est géré par un organe 
composé de membres élus par les pratiquants inscrits et en ordre de cotisation. Ceux-ci se sont réunis le                                                           et 
ont désigné, entre autres, les personnes suivantes comme membres de l'organe de gestion du club-membre. 

Fonction N° de licence Nom, prénom Email 

Président(e) 

Secrétaire 

Trésorier(e) 

Enseignant 
Principal 
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COMMUNICATION – ENVOIS POSTAUX 
La fédération enverra tous les documents postaux à : 
N° de licence :   Nom :     Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal :   Localité : 

 
COMMUNICATION – COURRIERS ELECTRONIQUES 
Adresse email (unique) qui recevra toutes les communications officielles de la Fédération : 
 

COMMUNICATION – SITE INTERNET 
Informations de contact que nous publierons sur notre site internet (onglet « recherche d’un club »). 
Adresse du site internet : 
Adresse email : 
Numéro de téléphone : 
 
 

SIGNATURES 
Fait à      , le 
 

Président(e) du club Secrétaire Enseignant(e) principal(e) 
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