
 

UNION NATIONALE 
DES ARBITRES DE FOOTBALL 

DU BAS-RHIN 
 

           Strasbourg, le 1er avril 2019 

Cher(e) collègue,   

Avec l’arrivée du printemps et une saison qui va se terminer, il est temps de préparer la suivante, pour redémarrer 
en toute convivialité et sécurité. Vous proposer la demande d’adhésion à l’UNAF en simultané avec votre dossier d’arbitre 
est la meilleure preuve, s’il en faut que nous travaillons en synergie avec la CRA et la CDA.    
 La défense de l’arbitre victime d’une agression, sa protection juridique est notre principal rôle. Mais votre 
association a aussi pour vocation à vous informer, vous réunir et vous divertir. N’hésitez pas, adhérez dès aujourd’hui pour 
vous éviter d’avoir à assumer seul le statut de victime, car dès le premier match de rentrée, nous avons à déplorer des 
victimes !             
 En renvoyant votre demande d’adhésion dès à présent, vous vous garantissez une couverture pour toute la saison. 
Pour ce faire vous avez le choix après avoir rempli et joint le coupon ci-dessous à votre chèque libellé à l’ordre de l’UNAF 
67 : 

- De le retourner avec le dossier d’arbitre (avec un chèque libellé à l’ordre de l’UNAF 67).   
 - De l’envoyer à Frédéric COLLINET 27 rue des Saules 67760 GAMBSHEIM.    
 A la demande, un reçu qui peut servir soit pour votre club, soit pour donner droit à une réduction d’impôt vous 
sera envoyé par mail.           
 Bravo pour votre professionnalisme et votre sportivité sur les terrains au cours de l’année et merci que pour votre 
engagement et votre participation aux diverses activités de l’UNAF 67.     
 N’hésitez pas à suivre au quotidien l’actualité de l’association et des différents évènements qu’elle organise sur 
son site officiel et sur son réseau social. C’est de votre participation que découle la réussite des différentes manifestations 
et la réactivité des nouveaux outils de communication:       
 Site officiel : http://basrhin.unaf-arbitres.com  Facebook: UNAF 67 

Dans l’attente de vous rencontrer autour d’un terrain ou lors d’une de nos manifestations, veuillez agréer, cher(e) 
collègue, mes salutations sportives. 

          Le Président de l’UNAF 67 

           Marc HAENEL 

UNAF – 67 DEMANDE / RENOUVELLEMENT D’ADHESION SAISON 2018/2019 

Nom:..................................................                        Prénom:............................... 

 Arbitre né(e) avant le      01/07/1996 : cotisation 55€       
 Arbitre né(e) à partir du 01/07/1996 : cotisation 40€      
 Pour les points suivants, merci d’entourer la réponse qui vous correspond.    
 Je souhaite jouer au football avec une des équipes de l’UNAF 67 ?   OUI  NON  
 Je souhaite participer au challenge Petit en juin ?     OUI  NON  
 Je désire un reçu pour le paiement de ma cotisation    OUI NON  
 Si oui j’indique mon adresse courriel :   …………….………………..@......................................…   
 Je souhaite participer à la Fête de Noël :      OUI NON 
 J’indique les prénoms et date de naissance de mes enfants nés entre 2007 et 2018 : 

  …………………………………………….……../…./…..………………...………………………………/…./….…. 

  …………………………………………….……../…./…..………………...………………………………/…./….…. 

 
Siège : District d’Alsace de Football - Rue Baden Powell 
Centre Sportif de Hautepierre - 67082 STRASBOURG CEDEX 
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