Cher Collègue Arbitre, Dirigeant Arbitre, Ancien Arbitre et Ami Sympathisant,
Jouer ou arbitrer au football, est un éternel recommencement…
A peine une saison se termine, qu’avant de goûter à des vacances bien méritées au soleil et en famille, il faut déjà préparer la suivante
avec le dossier d’arbitrage.
Comme chaque année, l’UNAF 68, qui se veut être l’association et le club de tous les arbitres et amis des arbitres, se joint à la
Commission Départementale d’Arbitrage de JF BINDER pour renouveler ses adhésions. Je profite de l’occasion pour saluer l’immense
travail du technique qui met tous les moyens à votre disposition pour dispenser l’indispensable savoir-faire nécessaire à votre fonction
ô combien délicate sur les terrains de football. Le rôle de l’UNAF est complémentaire, important et concerne le bien être de l’arbitre. La
protection juridique (pour moi, indispensable par les temps qui courent), la vente de matériel, constituent avec les côtés sportif et festif
la raison d’être d’une association qui est là pour représenter, soutenir, aider et défendre ses adhérents.
La saison dernière, encore près de 97 % des arbitres ont adhéré à l’UNAF 68. Je les en félicite et remercie. L’arbitre est seul sur le
terrain et il doit trouver dans l’association la possibilité de retrouver tous ses collègues ou amis qui partagent la même passion.
Notre association se veut dynamique. L’avènement très prochain de notre nouveau site, les offres de nos équipementiers partenaires
(TEAM SPORT et EQUIP’SPORT) sont autant d’atouts qui doivent profiter à nos seuls adhérents.
Pour le comité qui travaille à mes côtés, bonne fin de saison et bonnes vacances…
Le Président : JM NICOD

Talon à découper

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION SAISON 2014/2015
Arbitre ou Dirigeant Arbitre né(e) avant le 01/07/1992 : 35 €
Arbitre ou Dirigeant Arbitre né(e) à partir du 01/07/1992 : 20 €
Ancien arbitre : 20 €
Sympathisant : 15 €
Merci de faire un chèque spécifique à l’ordre de l’ UNAF

RENSEIGNEMENTS ADHERENT
NOM : ………………………………………………

PRENOM :………………………………………………..

ADRESSE :……………………………………………………………………………..
TEL FIXE :………………………………..

CODE POSTAL :…………

PORTABLE : ………………………….

E-MAIL : ……………………………@lafafoot.fr

ou

NE(E)le : …………………………….
VILLE :……………………………………

CLUB :………………………………………………

E-MAIL (privé) : ……………………………@......................

SECTEUR DESIGNATION (arbitres en activité) – Cocher la caseFFF CRA S1/ B.WILDEMANN S2/ J. SCHMIDT S3/ C. SIMON AJ1/ B.ZIMMERMANN AJ2/ J. STERN
AUTRES PERSONNES
Anciens Arbitres ou Sympathisants/ R. SCHNEIDER

RENSEIGNEMENTS ACTIVITES
(Entourer votre choix)
Je souhaite jouer au football dans une des équipes de l’UNAF
Je souhaite participer au challenge PETIT du mois de juin
Je souhaite participer à la fête de Noël début janvier
Je souhaite participer à la sortie des anciens au mois de mai
Je souhaite participer au diner dansant du 10 novembre

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

Je désire un reçu pour le paiement de la cotisation (envoyé par mail)
RETOUR ADHESION
Avec votre dossier d’arbitrage (chèque spécifique UNAF)
Autres Possibilités
Luc ESSLINGER 5 rue des Papillons 68290 MASEVAUX
JM NICOD 4 rue de Huningue 68100 MULHOUSE

