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Campagne de Parrainage Ligue de Normandie Janvier 2019
Principes et détails de l’opération à destination des clubs.
Dans le cadre de la campagne « passeport parrainage » de Janvier 2019 de la FFJDA,
la ligue de Normandie de Judo offre un tee-shirt à tout licencié qui permet l’adhésion
d’un nouveau licencié.
Pour rappel, le passeport parrainage FFJDA, permet l’essai gratuit et sous couverture
de l’assurance fédérale, des activités au sein d’un club affilié à la FFJDA du 1er Janvier
au 31 Janvier.

Fonctionnement de la campagne de Parrainage :
-

Le parrain et le parrainé remplissent le passeport parrainage FFJDA et le remette au club. Les
passeports sont téléchargeables sur le site FFJDA ou peuvent être pré-imprimés.
https://www.ffjudo.com/actualite/passeport-parrainage

-

Les passeports parrainage sont remis au club afin que les licences puissent être enregistrées.

-

Le club compile les passeports, enregistre les licences et remplit un tableau en ligne disponible sur le
site de la ligue de Normandie (questionnaire google ) qui comprend les informations suivantes : Noms,
prénoms, adresses mails des deux concernés, ainsi que le numéro de licence du parrain et la taille de
tee-shirt souhaitée.

-

Les passeports parrainage sont envoyés à la ligue. Version informatique suffisante. Les originaux
pouvant être conservés par le club.

-

A l’issue de la campagne de Janvier, les tee-shirts sont remis aux clubs qui les remettent aux parrains.

Précisions :
-

L’opération tee-shirt offert, est valable du 1er au 31 janvier 2019

-

La délivrance du tee-shirt n’est effective qu’à compter de la validation par la FFJDA de la licence du
judoka parrainé.

-

Les tee-shirts seront remis à chaque club par les représentants du comité départemental de
rattachement.

