
 

 

 

 
 

 

Siège Social : 12, rue Saint Théodore – 69003 LYON 
Annexe : Maison du Tourisme-14, rue de la République – 38000 GRENOBLE  

Annexe : Arténium – 4, Parc de l'Artière – 63122 CEYRAT - Tél : 04 73 92 46 44 

E-mail : ligue@aurajudo.com Site web : www.aurajudo.com 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT FND 
Saison : 2021 

Principe 

La FFJDA, par l’intermédiaire du Fond National de Déplacement, participe aux frais engagés par les licenciés ou par 

les clubs dans le cadre des déplacements occasionnés par une sélection à un championnat national. Une fois cette 

fiche dûment complétée, le montant, forfaitaire, sera reversé intégralement par l’intermédiaire de la ligue Auvergne 

- Rhône-Alpes et adressé au club.  

Liste des Compétitions bénéficiant du FND : 

EN INDIVIDUEL: 
 1ère division Individuel : masculins et féminins Cadets masculins et féminins 

 Juniors masculins et féminins seniors 

 Jujitsu (Expression Technique, Combat, Ne Waza) masculins et féminins séniors 

 Coupe de France Minimes masculins féminines 

EN EQUIPE : 

 1ère division Individuel : masculins et féminins Cadets masculins et féminins 
 Juniors masculins et féminins seniors 

Non prise en charge (www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Espace-Services-Internet/Maitriser-sa-gestion-financiere2/FND-FNDA) 

Il y a pas de remboursement FND pour les compétitions suivantes : 

Coupe Nationale individuelle vétérans       Coupe Espoir Indiv.Cadets/es 3è Div.  
Championnat France Ind.+par Eq. Seniors 2è et 3è Div.  Coupe Nationale Ne Waza Judo Jujitsu dit brésilien 
Championnat France Ind. Cadets/es 2è Div.  

 

Informations Participant 

Nom du Club :  Nom de la manifestation :  

Nom – Prénom du demandeur : Date et Lieu : 

Adresse :  Catégorie de poids : 

J’atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur ce document sont exacts. 

 
Fait à :      Le :   
Signature obligatoire de l’athlète ou des parents (pour les mineurs) 
 
 
 
Délai de retour 

Ce document doit être retourné impérativement dans un délai de 1 mois suivant la date de la manifestation à la Ligue Auvergne 

- Rhône-Alpes de Judo – Arténium – 4 Parc de l’Artière – 63122 CEYRAT 

mailto:ligue@aurajudo.com
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