
Déclaration de disponibilité

Coordonnées du représentant légal : 

Nom, prénom : ...................................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Code postal : .|__|__|__|__|__| 

Ville :  ...............................................................................................................................................................................  

Club n° |__|__|__|__|__|__|__| 

Je déclare avoir vérifié la disponibilité du nom commercial suivant :  .......................................................................................  
auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). 
Ce nom, utilisé par l’établissement situé à  ...........................................................................................................................  
numéro SIRET : est libre de tous droits liés à la propriété intellectuelle et de toute antériorité de dépôt. 

Fait à ………………………….…….., le…………………………………………… 

Signature (nom, prénom et qualité du signataire) 

A retourner à FFE Club - Parc Equestre - 41600 Lamotte Beuvron - Email : licence@ffe.com -T 02 54 94 46 00 - F 02 54 94 46 20 

mailto:licence@ffe.com
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