F.F.F. UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL - L.C.O.
SECTION REGIONALE CENTRE-OUEST
SECTION DEUX-SEVRES
Siège social :

District de Football
Des Deux-Sèvres
B.P. 18312
79043 NIORT CEDEX 9

Cher collègue,
Les membres du Bureau de l’U.N.A.F. section Deux-Sèvres seraient heureux de te compter parmi eux pour
la saison 2012-2013.
Depuis plusieurs années, nous demandons aux clubs de participer au paiement de ton adhésion. Pour cela, il
te suffit de prendre contact avec ton club afin de savoir s'il compte régler la cotisation correspondante. Dans le cas
contraire, il te faudra payer toi-même ta cotisation à l'aide du coupon réponse ci-dessous et l’adresser directement à
Christophe ARNEAULT. Cette année, la clôture des adhésions est fixée au 31 décembre 2012.
Nous te rappelons les grandes lignes de notre action concernant en particulier la promotion et la qualité de
l'arbitrage. Nos partenariats devraient avec le District, la CDA et la CDDRFA maintenus.
Le fait d'adhérer à l'U.N.A.F. permet aussi aux arbitres de bénéficier, si besoin est, de la défense juridique,
et d'être assistés devant les autorités civiles et du football s'ils sont appelés à comparaître. Nous te précisons que
l’assistance juridique sera possible uniquement si tu es adhérent à la date de l’incident. Ainsi, nous
t’invitons à adhérer le plus rapidement possible.
Si tu as moins de 15 ans au 1er juillet, la cotisation est gratuite. Cependant, tu dois nous renvoyer le coupon-réponse.
Nous organisons aussi quelques manifestations sportives et familiales de manière à entretenir des liens
d'amitié et de camaraderie (rencontres de Foot Loisirs, Arbre de Noël, etc...).
Nous restons à ta disposition pour répondre à tes éventuelles questions.
Amitiés sportives et bonnes vacances.
Le Bureau de l'U.N.A.F.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à renvoyer au plus tard le 15 août 2012 à l'adresse suivante :
Monsieur Christophe ARNEAULT
La Garde
79430 LA CHAPELLE ST LAURENT
Tél : 05 49 72 51 24
Nom :

________________________

Prénom _________________

Date de naissance : ____/____/_____

Adresse : __________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________

Portable : _________________

e-mail : _____________@____________

Club d’appartenance : _________________________
Arbitre en activité

Jeune arbitre (- 21 ans)

Pointure :____
Jeune arbitre (- 15 ans)

Divers (sympathisants)

•

verse la cotisation de 25,00 € à l'U.N.A.F. 79 (uniquement pour ceux qui ont plus de 15 ans au 1er juillet).

•
•

souhaite participer aux rencontres sportives (foot loisirs)
souhaite parrainer un arbitre débutant

OUI
OUI

NON
NON

