PHOTO IDENTITE

DEMANDE DE CARTE FEMES

ORIGINALE

TIREUR CATEGORIE
«FORCE DE L’ORDRE » (1)

NOM
PRENOM
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
NATIONALITE
PROFESSION
ADRESSE DOMICILE PERSONNEL

COORDONNEES MAIL PRIVE
TELEPHONE PORTABLE
FORCES DE L’ORDRE,
ADRESSE DU SERVICE, PAYS
MAIL DU SERVICE
TELEPHONE DU SERVICE

Au niveau de ma participation à des compétitions FEMES, je désire (rayer la mention inutile)
- apparaître au classement sous mon identité
- apparaître exclusivement sous ma codification numérique FEMES
En ce qui concerne le « règlement général sur la protection des données » je consens à ce que vous utilisiez les
données que je vous ai fournies aux fins de m’informer des compétitions et des résultats, sachant que je peux
résilier ce consentement à tout moment. L’association la FEMES s’engage à ne pas transmettre ni partager vos
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient conformément au
règlement général des protections des données 2018.
« Je prends acte que toute fausse déclaration concernant mon appartenance aux forces de l’ordre pourra faire
l’objet de poursuites judiciaires à mon encontre »
« CONFORME A LA REALITE »
Signature du demandeur

Signature du Président de la FEMES

[Date]

Date et lieu

1

(1) Sont considérées comme « Force de l’Ordre tous les policiers, les militaires, les personnels des
administrations, les personnels civils et les magistrats portant une arme à l’occasion du service.
Ces mêmes personnes ayant le statut de retraité, réserviste et pouvant en amener la preuve, gardent
leur appartenance à cette catégorie.

Pièces Justificatives à fournir OBLIGATOIREMENT


Copie Carte Professionnelle ou copie Carte de Retraité PRO ou copie du bulletin de pension



Photo d’identité (pas de photo scannée)



Une enveloppe Timbrée avec votre adresse format habituel

Le prix de la carte FEMES est de 2,50 €.

[Date]

ADRESSER VOTRE DOSSIER COMPLET : FEMES 11 CHEMIN ANDRE LOUIS 83190 OLLIOULES
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