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DEMANDE DE PARTICIPATION

 Première participation  Renouvellement de participation

Type d’organisation :

 Fédération sportive  Association sportive (club)
 Fédération scolaire  Association sportive scolaire ou universitaire
 Ville

La participation deviendra effective après acceptation du dossier de participation
par l'association Europe en Sport.

Organisme (*) 
(Ville, Club, 
Etablissement 
scolaire,…)

Adresse (*) 

Code Postal (*) Ville (*)

Pays (*) 

Responsable (*)

Téléphone (*) Télécopie 

Email (*)

Correspondant (*)

Fonction (*)

Téléphone (*) Télécopie 

Email (*) 

(*) Zone obligatoire
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Type d’événements ou compétitions sportives dans lesquels vous souhaitez intégrer une « Équipe 
d’Europe » (Lieu, catégorie(s) d'âge, date,…) (*)

Disciplines concernées (*):  Football  Rugby  Omnisport
 Basket  Hand Ball  Athlétisme
 Hockey sur glace  Volley Ball  Golf

 Autres disciplines (précisez) : .......................................................
.......................................................
…………………………………………

(*) Rubrique indispensable pour pouvoir valider votre demande de participation.

 Nous confirmons avoir pris connaissance de "LA CHARTE EUROPE EN SPORT" et d’en 
accepter les termes. (www.europeensport.eu)

Formulaire à retourner à :

Pour la France et l’Union européenne (sauf Benelux) :  
Europe en Sport France
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture des Hauts-De-Seine sous le n° W922003079
Siège : 33, rue de Neuilly - 92110 Clichy – France   Tél. : +33 (0)9 83 55 92 40
Mail : esfr@europeensport.eu Internet : www.europeensport.eu

Pour la Benelux : 
Europe en Sport Belgique
A.S.B.L. enregistrée au Greffe de Bruxelles sous le n°827566188
Siège : Avenue de Janvier/Januarilaan 3 – Brussel 1200 Bruxelles–Belgique   Tél. : +33 (0)6.84.75.73.11
Mail : europeensport@europeensport.eu Internet : www.europeensport.eu

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour 
l’exercer, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association

N.B. Vous pouvez joindre une note explicative détaillée si vous le souhaitez.

Date, signature et cachet de l'organisme Validation de l'inscription par l'association Europe en Sport
(Date, signature)

mailto:esfr@europeensport.eu
http://www.europeensport.eu
mailto:europeensport@europeensport.eu

