
 

Paris, le 14 octobre 2021 
 
 

 
Destinataires:  
Président(e)s des associations affiliées 
Président(e)s des ligues et comités 
départementaux 
Dirigeant(e)s de droit des organismes à 
but lucratif 

 
 
Envoi par courrier électronique 
 
 
Réf.: 21.0583 
 
 
Objet: convocation à la 87ème AGO et 88ème  AGE de la Fédération Française 
de Parachutisme 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Vous êtes invités à participer à la 87ème AGO et 88ème AGE de la 
Fédération Française de Parachutisme qui se tiendront le: 

 
 

Samedi 06 novembre 2021 
au C.N.O.S.F. – 1 Avenue Pierre de Coubertin - 75013 PARIS 

 
 

Le « Pass sanitaire » est obligatoire 
un contrôle sera effectué à l’entrée. 

 
Conformément à l’article 10 des statuts de la Fédération, l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire a été défini comme suit par 
le comité directeur : 
 
 
09h15/10h00 Accueil des délégués et vérification des pouvoirs 
 
10h00/10h15 Ouverture de la 87ème assemblée générale ordinaire 
   
10h15/11h15 Présentation des contrats d’assurances 
   
11h15/11h30 Budget prévisionnel 2021 
 
11h30/12h30 Tarifs des licences 2022 
 
12h30/14h00 Déjeuner 
 
14h00/15h30 Questions diverses  





Fédération Française de Parachutisme - 62 rue de Fécamp - 75012 PARIS 
 

 

PARTICIPATION / MANDAT 
87ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & 

88ème ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Samedi 06 novembre 2021 

C.N.O.S.F. – 1 Avenue Pierre de Coubertin – 75013 PARIS 
 

A retourner IMPERATIVEMENT par courrier ou e-mail (rateau@ffp.asso.fr) 

 
 

Pass sanitaire obligatoire 
 

 
LIGUE / COMITE DEPARTEMENTAL          

  

 
ORGANISME À BUT LUCRATIF                   

 
ASSOCIATION AFFILIÉE                            

 

 
LICENCIÉ(E) À TITRE INDIVIDUEL            

 
 

Dénomination :_______________________________________________________ 

 
Code structure :______________ Tél. en journée, si besoin ____________________ 

 
Président/gérant : _____________________________ N° licence 2021 ___________ 

 

 Sera présent(e)  

 

 Sera représenté(e) et donne pouvoir à M ________________________________ 

    
   N° licence 2021 ___________________ 

 Ne sera pas présent(e) 

 
Le représentant doit obligatoirement être titulaire d'une licence 2021 souscrite :  

− pour les associations affiliées, dans la même ligue d'appartenance (pas de limitation de mandats) 

− pour les organismes à but lucratif, sur tout le territoire (limitation de mandats à 3 par structure ou 

licencié à titre individuel) 
 

⚫ Accompagnant(s) Oui  Non  

Si oui, M ________________________________________________________ 

 

⚫ Souhaitez-vous réserver le "déjeuner" Oui  Non  

(Déjeuner assis avec entrée, plat et dessert) 

 

Nombre _________ x 25 € = ___________ € 

 
Si vous souhaitez réserver le déjeuner, merci de renvoyer cette fiche impérativement 

avant le 28 octobre 2021 accompagnée de votre règlement par chèque libellé à l'ordre 

de la F.F.P. Après cette date, aucune réservation ne sera possible. 

 
 

 

Fait à _________________________, le____________________ 

 
Signature et cachet  
(le cas échéant accompagné de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 
 
 
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter  

Christine RATEAU (01 53 46 68 65 / rateau@ffp.asso.fr)  


