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président de la Fédération des clubs de la défense
La Fédération des clubs de la défense est un acteur pleinement engagé et intégré au sein du
mouvement sportif français et dans tous les milieux culturels et artistiques où s’expriment ses
nombreux membres.
Sa notoriété dépasse ainsi le seul cadre de la communauté de la défense pour s’étendre à la
société civile avec laquelle elle développe de multiples activités sportives, culturelles et de
loisirs, pour près de 150.000 adhérents.
Cette réussite, elle le doit à son organisation forte de 9 ligues et de 427 clubs lui assurant une
forte présence territoriale, et surtout au dynamisme de ses dirigeants élus, son encadrement
qualifié et ses bénévoles.
Pour mener à bien ses missions qui s’inscrivent dans les politiques du ministère chargé des
sports et la jeunesse comme dans les politiques sociale, sportive et Armée-Nation du ministère
des Armées, la FCD développe des synergies importantes avec ses partenaires.
La reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général de notre fédération nous conforte dans
la réalisation de nos ambitions. Elle doit aussi nous inciter à entretenir et partager nos valeurs
humanistes, toujours davantage.
Saison 2021/2022, la saison du retour dans les clubs et de la reprise des activités
Après deux saisons particulièrement chaotiques marquées par l’arrivée et l’installation du
COVID-19 en France et dans le monde, la saison 2021/2022 est la saison du retour dans les clubs
et de la reprise des activités. Les entraînements et les compétitions s’enchaînent de nouveau à
un rythme soutenu dans clubs, nos stades, nos piscines, nos pistes, nos salles, nos scènes, nos
ateliers et autres terrains de jeux.

"  À la FCD chacun trouve ou retrouve sa place, soyez les bienvenus "

HISTOIRE FEDERALE

" La fédération d’un ministère et d’une communauté
ouverte sur la société civile par les activités sportives
et culturelles de ses clubs"

Une histoire déjà longue et une assise très large
Depuis plus de 60 ans, la Fédération des clubs de la défense (FCD) est reconnue pour ses actions
au service du sport et de la culture au niveau de la communauté de la défense étendue à la
société civile. Aujourd’hui, près de 150.000 adhérents partagent leurs passions à travers plus de
250 types d’activités déployées au sein de 427 clubs en France comme à l’étranger.

Un partenaire majeur du Ministère des armées ...
Acteur incontournable de la mise en œuvre
des politiques sportive, culturelle, sociale
et Armée-Nation du Ministère des armées,
la FCD et ses clubs

s’appuient sur un

partenariat fort dont la raison d’être est
de favoriser l’épanouissement individuel
et la cohésion au sein de la communauté
de la défense par la pratique d’activités
concourant au développement des qualités
physiques et humaines.

... et du mouvement sportif français
La FCD est membre du Comité national olympique et sportif
français (CNOSF). En tant que fédération multisports elle contribue
à promouvoir le sport pour tous, des loisirs à la compétition, en
tissant des partenariats avec les fédérations sportives pour viser
l’excellence dans chaque discipline. Elle dispose de l’agrément
du Ministère des sports avec lequel elle prend part à la mise en
œuvre des différentes politiques publiques (féminisation, insertion,
handicap, santé par le sport).
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Une ouverture sur la société civile et le lien Armée-Nation
La FCD s’ouvre sur la société civile dans un esprit de développement du lien Armée-Nation avec
l’objectif de faire partager ses valeurs. La fédération a ainsi fait le choix d’accueillir un nombre toujours
important d’adhérents civils extérieurs à la défense.
Les clubs bénéficient ainsi d’un apport extérieur vivifiant,
chacun s’enrichissant au contact de l’autre.
S’ouvrir à la société civile c’est aussi s’intégrer dans
les nombreuses instances nationales et régionales du
© DR

mouvement sportif français et construire avec les échelons
déconcentrés de l’Etat et les collectivités territoriales.

Un mouvement fondé sur l’associatif
En 1959, l’Union fédérale des clubs de la défense nationale et des forces armées ( UFCDNFA ) est
créée sous la forme d’une association loi 1901. À cette époque, elle réunit 29 clubs et 7.600 adhérents.
Au fil des années, elle suit l’évolution de la défense et change plusieurs fois d’appellation.
En 1992, après avoir obtenu l’agrément jeunesse et sports, elle modifie ses statuts et devient la Fédération des
clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD). La FCSAD s’articule en 9 ligues régionales rassemblant
alors plus de 520 clubs et près de 250 000 adhérents, dont les appelés du service militaire.
En 2011, la FCSAD adopte une nouvelle identité : la Fédération des clubs de la défense. Cette
nouvelle étape de la vie de la fédération vise à favoriser davantage les échanges, la mixité et les liens
intergénérationnels, tout en mettant en valeur les clubs au centre du dispositif. C’est la fédération d’une
armée professionnalisée et d’un ministère en transformation.
En septembre 2021, la FCD compte près de 150.000 adhérents, personnel civil et militaire en activité,
familles, réservistes et retraités de la communauté de la défense, mais aussi des personnes de la
société civile, qui partagent les mêmes valeurs. Ses clubs sont présents tant en métropole qu’en outremer et à l’étranger. Elle est restée moderne car elle s’est adaptée avec le temps.
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ORGANISATION
Un siège fédéral
Depuis sa création, le siège fédéral de la FCD est situé auprès du Ministère des armées,
marquant son ancrage à la communauté de la défense. Ainsi, le siège légal de la fédération est
à présent à Balard (Paris 15ème) au sein de la nouvelle emprise ministérielle.
Les services centraux de la fédération ont emménagé en septembre 2013 au Fort de Montrouge
à Arcueil qui constitue depuis leur lieu de résidence.

Une présence territoriale
9 LIGUES RÉGIONALES
Adaptée à l’organisation territoriale à la fois administrative et des armées, l’action de la FCD
s’appuie sur 9 ligues régionales dont les nouveaux périmètres (loi NOTRe) ont pris effet au 1er
septembre 2017.
Les ligues ont pour missions principales :
• de mettre en oeuvre la politique fédérale jusqu’au niveau des clubs ;
• d
 e promouvoir, animer et coordonner, en tenant compte des situations locales, les activités
pratiquées au sein de la FCD ;
• d
 e représenter la FCD, en particulier auprès des organismes publics et du mouvement sportif
de leur zone de compétence.
ligue Nord-Est
55 clubs
ligue Ouest
44 clubs

ligue Centre-Val de Loire
30 clubs

ligue Nouvelle Aquitaine
55 clubs

ligue Occitanie
35 clubs

OUTRE-MER, 31 clubs
ÉTRANGER, 6 clubs

ligue Île-de-France
63 clubs

ligue Bourgogne-Franche-Comté
19 clubs

ligue Auvergne-Rhône-Alpes
40 clubs

ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
49 clubs

427 CLUBS MULTI-ACTIVITÉS ...
Forte de 427 clubs, la Fédération des clubs de la défense (FCD) propose en permanence, à des coûts
avantageux, des activités accessibles au plus grand nombre qui illustrent le dynamisme de ses équipes
dirigeantes.
Véritable lieu de cohésion, chaque club concentre une large offre d’activités tant sportives, culturelles,
artistiques que de loisirs. La FCD propose ainsi 160 disciplines sportives et 90 activités culturelles
encadrées par des animateurs qualifiés.
CULTURE
34%
SPORT
66%

Répartition sport  / culture

... DONT 37 HORS MÉTROPOLE
Départements d’outre-mer, territoires ou collectivités d’outre-mer, pays étrangers, zones d’opérations
extérieures, 37 clubs, dont certains, au bout du monde, attestent de la vitalité du mouvement associatif.
Hors métropole, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures et de
nouvelles pratiques.

La répartition des adhérents
La FCD compte aujourd’hui près de 150.000 adhérents, dont plus de 19 000 pratiquants hors hexagone
en Europe, en Afrique, aux Antilles, dans le Pacifique, ou dans l’Océan Indien.
Plus de 66 % des licenciés sont issus du personnel en activité au ministère des armées ou à la
gendarmerie, ou relevant de la communauté de défense.
PERSONNEL MINARM
24%

FEMMES
35%
HOMMES
65%

EXTÉRIEUR DÉFENSE
33%

RESSORTISSANT MINARM
43%

- 18 ANS
17%

Répartition par sexe
+ 18 ANS
83%

Répartition par âge

Répartition par catégorie

SPORT POUR TOUS
Un esprit, une philosophie...
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Le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre au sein de la communauté de
défense, élargie à la société civile, est un objectif majeur de la politique sportive de la Fédération
des clubs de la défense (FCD). Chacun de ses clubs, répartis sur l’ensemble du territoire national
et à l’étranger, met en œuvre ses compétences et son expérience afin d’accueillir dans les
meilleures conditions de pratique tous ceux désirant vivre en harmonie leurs passions sportives,
avec le goût de la performance comme le besoin de détente.

160 activités sportives
Au 31 août 2021, les clubs proposent 160 activités sportives ouvertes à tous, couvrant ainsi le large
spectre des disciplines du mouvement sportif français, dans un esprit convivial, intergénérationnel,
d’échange et de cohésion, encadrées par des animateurs formés et qualifiés.

Une politique sportive conventionnelle
La FCD a établi plus de 40 conventions
avec des fédérations nationales sportives ;
notamment

avec

les

Fédérations

Françaises d'Athlétisme, de Football, de
Rugby, de Parachutisme, de Natation, de
Handball, de Basket-ball, de Golf.
Cette politique conventionnelle exprime
la volonté fédérale d’organiser et de
développer la pratique sportive avec
Le 8 octobre 2016, la Fédération des clubs de la défense a
signé sa première convention avec la Fédération Française
Handisport.
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ses partenaires en visant la qualité et
l’efficacité.

Des compétitions pour tous
La FCD organise chaque année avec ses ligues régionales les phases finales des championnats, challenges
et rassemblements :

PLUS DE 40 MANIFESTATIONS SPORTIVES NATIONALES :
31 championnats nationaux
8 rassemblements sport-loisir
2 rencontres amicales

Championnat de duathlon

Championnat de VTT

Championnat d’équitation

10 octobre 2021

25 septembre 2021

7 et 8 mai 2019

Mayenne

Buthiers

Mourmelon

Championnat de natation

Championnat de pétanque

Championnat de triathlon

11 et 12 mai 2019

14 et 15 juin 2019

30 juin 2019

Draguignan

Mayenne

Lac Saint Point

Des activités internationales
La FCD participe au rayonnement des armées auprès du monde sportif lors de manifestations
internationales en France et à l’étranger. Représentant le Ministère des armées, elle agit en liaison
avec le Centre national des sports de la défense (CNSD) et les fédérations délégataires en charge des
athlètes de haut niveau.

ART ET CULTURE
Un besoin dès l’origine
Avant la seconde guerre mondiale, dans le
courant des années 30, c’est au sein de la
communauté du personnel civil de la défense
que vont naître les premiers clubs dans le
milieu des ateliers et des arsenaux, où la
tradition associative est déjà vive alors qu’à
cette époque les militaires ne bénéficient pas
encore du droit de libre association. Et dès
l’origine on observe la place significative des
activités culturelles aux côtés du sport, au
niveau de sections photo, peinture et théâtre en particulier.

Une multiplicité de passions
Au fil des années, les disciplines culturelles des clubs se sont
développées au point de représenter aujourd’hui près de 90
activités pour environ 23 000 pratiquants. Les clubs accueillent
de nombreuses pratiques dans le domaine de l’art (peinture,
sculpture, théâtre, littérature, photographie, musique, …),
mais aussi de l’artisanat (peinture sur soie, tapisserie,
vitrail, gravure, encadrement, dentelle, reliure, mosaïque,
…). D’autres ont ouvert des activités plus insolites (œnologie,
musée,

mycologie, paléontologie, vannerie, apiculture,

voyages, …). Ces activités sont le plus souvent encadrées par
des conseillers techniques culturels.

Des manifestations régionales et nationales
Très vite chez nos artistes, le goût de sortir des ateliers, et autres lieux de préparation ou de répétition, pour
se confronter aux autres et à un public, s’est exprimé. C’est ainsi qu’en 1961 naît à Paris le premier salon
national de peinture de l’armée. Suivront ensuite en 1976, le premier salon régional de peinture à Bordeaux
en 1977, le challenge national de théâtre en 1977, le salon national de photographie en 1978, puis en 1982 le
concours littéraire national et enfin le salon national des métiers d’art en 1984.
Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 7 disciplines qui font l’objet de salons nationaux précédés, pour certaines,
de sélections régionales : la peinture, la sculpture, la photographie, les métiers d’art, le théâtre, la littérature
et la musique.

Un rôle social prononcé
Dans la période actuelle où les départs en opérations sont de plus en plus fréquents, le Ministère des
armées apporte une attention particulière à la fois au militaire au titre de la condition du personnel
mais aussi à sa famille (conjoints et enfants) au titre de l'action sociale.
Le terrain culturel est particulièrement propice à l’échange et au partage sur fond d’activités aisément
organisées grâce au savoir-faire de nos clubs, dirigeants et encadrants. Il est également favorable pour
promouvoir des valeurs et des apprentissages auprès de notre jeunesse.

En 2016 la Rénathéa a fêté ses 30 ans, pour l’occasion les membres de l’organisation et les participants se sont
réunis le temps d’une photo souvenir.

FORMATION
Se former pour mieux avancer
L’animation et le fonctionnement des clubs, tant au
plan administratif (assurances, comptabilité) que
de l’organisation d’activités sportives et culturelles,
reposent

essentiellement

sur

l’engagement

individuel de bénévoles. Et tout développement des
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clubs passe par l’acquisition de compétences nouvelles. Ainsi, les actions de formation sont à
la fois une assurance pour la conduite des activités et un gage pour l’avenir en apportant une
reconnaissance aux bénévoles qui s’investissent dans l’animation des clubs.
Il convient donc de consolider une politique de formation déjà forte au sein de la FCD (plus
de 2000 journées de formation sont dispensées chaque année) en apportant une attention
toute particulière aux actions destinées aux dirigeants bénévoles. L’objectif est d’atteindre
progressivement plus de 500 animateurs formés chaque année grâce en particulier à nos
partenaires des fédérations sportives.

5 leviers pour y parvenir
Développer l’attractivité et la diversification des formations.
Assurer une formation de qualité en liaison avec les fédérations délégataires.
Renforcer le partenariat avec le Centre national des sports de la défense (CNSD).
Développer les actions de formation de proximité avec le soutien des ligues.
S’appuyer sur les structures du mouvement sportif français (CROS, CDOS).

Le rôle des conseillers techniques nationaux
La mise en œuvre de la politique de formation ne peut se faire qu’avec le concours des 50
conseillers techniques sportifs nationaux et des 9 conseillers techniques culturels nationaux.
Correspondants naturels des fédérations délégataires, ils possèdent les qualifications requises
et les compétences pour exprimer les besoins de leur discipline, établir le programme
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pédagogique de leurs formations et assurer la direction des stages.

Valoriser le bénévolat
FORMATIONS SPORTIVES
La FCD propose des formations sportives
de différents niveaux, via les fédérations
sportives, destinées aux animateurs et
encadrants des clubs. Ces formations sont
organisées par les conseillers techniques
sportifs nationaux de la FCD ainsi que par
les 9 ligues régionales. Elles ont pour objectif
©istock

de répondre aux besoins en compétences
sportives des clubs affiliés à la FCD.

FORMATIONS CULTURELLES
Compte tenu de la spécificité de chacune des formations demandées, ces
formations sont assurées par des pratiquants de la FCD experts dans leur
discipline ou par des intervenants extérieurs qualifiés.
En fonction des besoins localement exprimés, des stages de formation peuvent être mis sur pied au cas par
cas à l'initiative de la commission culturelle fédérale ou régionale.

FORMATIONS DE DIRIGEANTS
La formation des dirigeants de la FCD a pour objectif d’encourager, valoriser et faciliter l’encadrement
administratif des ligues régionales et des clubs affiliés. Cette formation s’adresse aux dirigeants appelés
à assurer des fonctions de responsabilité, comme secrétaire général ou trésorier général en particulier,
et désireux d’actualiser et consolider leurs connaissances. Le mouvement associatif des clubs de la
défense et de la gendarmerie, c’est aussi plus de 20 000 dirigeants bénévoles engagés au service de la
collectivité.

Formation nationale d’Entraîneur

Formation Secourisme CSLG Gap

Formation de modelage

Fédéral 1 degré (EF1) de Plongée

7 avril 2019

18 au 22 février 2019

er

Sportive en Piscine 2017
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VOCATION SOCIALE ET CITOYENNE
Consciente de son rôle éducatif irremplaçable, la Fédération des clubs de la défense (FCD)
s’engage dans une politique d’intégration sociale et de lutte contre toutes les formes de handicaps
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et de difficultés sociales.

Le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides (CSINI), club affilié à la FCD, a organisé sur quatre
jours et trois nuits, en autonomie quasi totale, une grande traversée du Vercors avec huit militaires blessés.
Les quatre blessés atteints de blessures médulaires ont utilisé des «Mobile Dream», petit quad éléctrique
novateur offrant de belle capacité de franchissement. Les quatre autres blessés ont pu alterner entre VTT et
"Mobile Dream".

L’accueil des personnes en situation de handicap
Inscrit dans le plan de développement fédéral « Horizon FCD 2024 », l’accueil des personnes
en situation de handicap au sein des clubs est un engagement majeur des dirigeants et des
adhérents de la fédération.
105 clubs proposent aujourd’hui des activités pour près de 690 personnes en situation de
handicap dont 25% de jeunes de moins de 18 ans. De nombreuses initiatives sont mises en
place pour développer des pratiques sportives, culturelles, artistiques et de loisirs adaptées au
handicap.

© FCD

© FCD

L’accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs, c’est la possibilité d’offrir une
chance d’insertion sociale par la pratique d’une activité au sein d’un groupe et ainsi de rompre
l’isolement et l’exclusion liés au handicap.
L’existence et le rayonnement du Cercle sportif de l’Institution Nationale des
Invalides (CSINI) depuis 1996 sont emblématiques de cette volonté d’ouverture, de
solidarité et de progrès de notre fédération.

L’intégration sociale des jeunes
La FCD entend jouer son rôle et prendre sa part dans la réalisation de l’enjeu de société que représente
la cohésion sociale. Elle inscrit son action dans le cadre du plan ministériel d’égalité des chances. Ce
plan vise à apporter une aide en matière d’intégration sociale des jeunes, notamment ceux en difficulté.
Le soutien des Cadets de la Défense (16 centres, 726 cadets) et des Escadrille Air Jeunesse (phase
expérimentale 6 clubs, 108 équipiers).

UN PLAN D’ACTION « JEUNESSE CITOYENNETÉ » :
Le 11 octobre 2017, à l’Hôtel du département de Toulon (Var), s’est déroulé la cérémonie d’installation
des Cadets de la Défense, présidée par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre
des Armées.
Pendant un an, 180 jeunes volontaires âgés de
14 à 16 ans, vont participer à un programme
d’activités mettant en avant les valeurs véhiculées
par les armées.
Les 180 nouveaux Cadets de la Défense

se

sont engagés dans ce projet en signant
symboliquement « la charte des cadets «. Le
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projet « Cadets de la Défense « fait partie du plan
« Egalité des chances « du Ministère des armées

qui vise à donner la possibilité au plus grand nombre de jeunes citoyens de s’intégrer dans la société.
Les buts principaux étant de :
Développer l’accueil de loisirs et le bénévolat chez les jeunes ;
Promouvoir les valeurs d’intégration, de mixité et de respect.
Faciliter la mixité sociale entre jeunes issus de milieux différents.
Permettre aux jeunes de connaître l’institution militaire et ses métiers.
Renforcer le lien Armée-Nation.
UN PROGRAMME « AUX SPORTS JEUNES CITOYENS ! » :
« Aux Sports Jeunes Citoyens ! » est le programme lancé
en mai 2019 par le Ministère des armées pour l’Héritage des
Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Il propose une
série d’activités au coeur des territoires alliant sport, travail
de mémoire et citoyenneté et vise à favoriser l’esprit de
cohésion, le dépassement de soi et à promouvoir des actions
de solidarité.

Il s’appuie sur un réseau de partenaires actifs, militaires et civils, présents sur tout le territoire national
(hexagone et outre-mer) : la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ), l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le Centre national du sport de la défense (CNSD), et la
Fédération des clubs de la défense (FCD).
Plusieurs activités emblématiques peuvent être proposées : se mettre dans la peau d’un résistant le temps
d’un escape game mémoriel, rencontrer un sportif de haut niveau militaire ou des blessés de guerre en
reconstruction par le sport, se lancer en équipe dans une course d’orientation mémorielle basée sur l’histoire
de son territoire, courir au profit du Bleuet de France, etc.

L'action " développement durable "
Souhaitant donner plus de force aux principes éthiques qui
guident ses actions, la FCD inscrit son projet associatif dans
une démarche de développement durable afin de prendre
en compte dans toutes les actions fédérales les impératifs
d’équité sociale, de qualité environnementale et d’économie
responsable. Elle adhère à l’agenda 21 du CNOSF. Ainsi, la FCD est une organisation responsable dans
ses activités et manifestations à travers la France, avec un régime d'indemnisation des frais qui incite à la
mutualisation du transport et des prescriptions relatives à la meilleure gestion des déchets.

COMMUNICATION
Pour soutenir son identité et son attractivité, la Fédération des clubs de la défense a besoin de
communiquer efficacement sur l’ensemble de ses activités. Tant en interne qu’en externe, la
FCD se munit en conséquence d’outils efficients et adaptés aux besoins.

" À armes égales ", le magazine des clubs de la défense

Diffusé à 10 000 exemplaires en direction de l’ensemble des
unités du Ministère des armées, de la Direction générale de
la gendarmerie nationale et de ses partenaires extérieurs, " À

armes égales " reflète la vie fédérale, des clubs et des
licenciés sur toutes les activités.
Accessible à tous par sa diffusion numérique, distribuée par courriel à 150 000
exemplaires.

Des créations pour chaque manifestation
DES AFFICHES
Pour chaque manifestation sportive ou culturelle, des affiches sont créées pour
annoncer l’évènement.

DES DOSSIERS DE PRESSE
Soutenant l’évènementiel sur la phase finale des championnats, des dossiers de presse sont élaborés pour
les médias régionaux et nationaux.

DES ANNONCES PRESSE
Une affiche annuelle promotionnelle diffusée à plus de 10 000 exemplaires au sein des clubs de la
FCD ainsi que dans les unités militaires.
Des annonces pour la presse spécialisée militaire (Terre Information magazine, Air Actualités, Cols Bleus,
Armées d’Aujourd’hui, Képi Blanc, Revue Défense Nationale et l’Essor de la Gendarmerie).

COMMUNICATION DIGITALE
Un site internet :
www.lafederationdefense.fr
Un site internet ouvert au grand public pour découvrir la FCD, son actualité, ses événements,
son organisation.
Un site intranet ouvert aux clubs et aux ligues pour leur gestion administrative (affiliation
annuelle à la FCD, suivi et prises de licences, messagerie fédérale, statistiques).
Entre 7 000 et 10 000 visiteurs par mois.

Une infolettre « L’Essentiel de la FCD »
Avec une fréquence mensuelle, les abonnés reçoivent l’essentiel de la vie de la FCD (sport,
culture, agenda ...). L’Essentiel de la FCD totalise aujourd’hui 153 500 lecteurs.

Une page


Une page Facebook, ouverte en 2015, pour animer les
réseaux sociaux autour de la FCD et entretenir
le lien entre les structures fédérales, les licenciés et les
amis.
Plus de 6200 abonnés, plus de 30 posts par mois
diffusés.
Des vidéos des manifestations sportives et culturelles,
jusqu’à 20 000 vues.

Un compte Instagram
Le compte officiel Instagram de la
FCD, @lafederationdefense, a été
créé en janvier 2019 afin de valoriser
les

photos

des

différentes

manifestations de ses ligues

et

clubs.

Une chaîne" FCDEFENSE "
Une chaîne YouTube " FCDefense " qui permet de regrouper toutes les vidéos réalisées à l’occasion
des différentes manifestations de la FCD, de ses ligues ou de ses clubs.
Une chaîne qui permet également d’enrichir et d’animer la communication événementielle de la FCD.

LES PARTENAIRES

Institutionnels

Communauté de la défense

Partenaires commerciaux
Logotype de taille supérieure ou égale à 30 mm,
liseret fin

Logotype de taille inférieure strictement à 30 mm,
liseret épais

CLIENT : GMF
DOSSIER : LOGO QUADRI
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NUMÉRO DE DOSSIER : IM1456
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DÈS RECEPTION DE CE DOCUMENT, NOUS RESTONS À VOTRE ENTIÈRE
DISPOSITION POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES.
FutureBrand S.A. 94 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
TÉL:01 55 63 13 20 FAX: 01 55 63 13 21

Ensemble, vivons et partageons nos passions

