
CONFÉDÉRATION DU DRAGON ROUGE FRANCPHONE 
 
Fiche d’inscription/réinscription 

 
BIENVENUE DANS LA CONFÉDÉRATION DU DRAGON ROUGE FRANCOPHONE ! 
 
La Confédération du Dragon Rouge Francophone (CDRF) a pour but de promouvoir et de développer la pratique des jeux issus 
des univers créés par la défunte société RACKHAM. 
L’adhésion vous permettra de rencontrer d’autres joueurs lors de tournois ou sur notre forum, mais aussi de bénéficier des 
avantages réservés aux membres. Rejoignez-nous sur notre site (https://confederation-dragon-rouge.fr/) et notre forum 
(https://confrontation.vraiforum.com/index.php) pour plus de renseignements, ainsi que sur facebook et discord. 
 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont confidentielles et font l’objet d’une déclaration à la CNIL. 

 
À vous de jouer ! 

 
PREMIÈRE INSCRIPTION 
Nom : ............................................... Prénom : ............................................ Pseudo : .............................................. 
Date de naissance : .......................................... Sexe : ....................... 
Adresse : ................................................................................................................................................................................... 
Code postal : ..................................... Ville : ................................................Pays : ...................................................................... 
Courriel : .................................................................................................... Profession : ……………………………………………. 
N° de téléphone :  …./...../...../...../..... Portable : ….. /....../....../....../...... 
J’accepte que ma ville et mon pseudo soient localisés sur une carte interactive : oui/non 
 
Je, soussigné ………………… avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions. Une fois cette fiche 
dûment remplie, il vous suffit d’envoyer un règlement de 20,00 € à l’ordre de la Confédération du Dragon Rouge Francophone, 
à l’adresse indiquée plus bas. Votre carte de membre imprimable, valable un an, sera envoyée par mail dans un délai d’un 
mois maximum. 
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire : 
Je soussigné M., Mme ............................................................ autorise mon fils/ma fille 
.................................................................... à participer aux manifestations officielles de la Confédération du Dragon Rouge 
Francophone. 
Date : ............................................... Signature : 

 
RÉINSCRIPTION 
Nom : ............................................... Prénom : ............................................Numéro de membre : ................................................. 
 Changement d’adresse : Renseignez votre nouvelle adresse dans la partie Inscription ci-dessus. 
 
Date : ............................................... Signature : 
 
 
 
Cette fiche devra être renvoyée : 

- Soit par lettre à l’adresse suivante, accompagnée d’un règlement du montant adéquat, libellé à l’ordre de la 
Confédération du Dragon Rouge Francophone :  
Confédération du Dragon Rouge Francophone 91 rue des érables 34730 Prades-le-lez. 

- Soit par mail à : tresorier@confederation-dragon-rouge.fr dans le cas d’un paiement par Paypal 
(paypal@confederation-dragon-rouge.fr) ou virement. 

 

______________________________________________________________________________ 
PARTIE RÉSERVÉE À LA CONFÉDÉRATION 

Date : ............................................... Paiement reçu :  Chèque  Espèces  Virement :  
Inscription prise par : .......................... 
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