
Vous souhaitez :   (cochez les cases correspondantes) 

Organiser une ou plusieurs étapes de la compétition Premier Défi 

Au cours de :  

La première période (d’Octobre à Décembre 2022) 

La seconde période (de Janvier à Mars 2023) 

Pour obtenir l’autorisation d’organiser une compétition Premier Défi, veuillez remplir les 

informations relatives à l’organisateur : 

 

 

Demande d’organisation d’une étape 

Premier Défi 

CLUB 

Nom du club : 

Code postal :   Ville : 

Comité départemental : 

Nom de la salle :  

Adresse de la salle :  

Président du Club 

Nom : Prénom : 

Signature  

Président du club 



Période 1 (Octobre à Décembre 2022) 

Etape 1 (période 1) 

Date de l’étape : 

Heure de début : 

Heure de fin :  

Nombre de places : 

(Capacité d’accueil) 

Référent local 

Nom : Prénom : 

Mail : Téléphone : 

Etape 2 (période 1) 

Date de l’étape : 

Heure de début : 

Heure de fin :  

Nombre de places : 

(Capacité d’accueil) 

Référent local 

Nom : Prénom : 

Mail : Téléphone : 

Nombre de tables pour l'étape :

Nombre de tables pour l'étape :



Période 2 (Janvier à Mars 2023) 

Etape 1 (période 2) 

Date de l’étape : 

Heure de début : 

Heure de fin :  

Nombre de places : 

(Capacité d’accueil) 

Référent local 

Nom : Prénom : 

Mail : Téléphone : 

Etape 2 (période 2) 

Date de l’étape : 

Heure de début : 

Heure de fin :  

Nombre de places : 

(Capacité d’accueil) 

Référent local 

Nom : Prénom : 

Mail : Téléphone : 

Nombre de tables pour l'étape :

Nombre de tables pour l'étape :
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