Cher(e) Ami(e),
Collègue Arbitre, Dirigeant Arbitre, Ancien Arbitre et Ami Sympathisant,
Tu vas bientôt renouveler ton dossier d’arbitrage, pour te permettre de bien commencer les nouvelles aventures sportives l’année prochaine….
La protection juridique est essentielle et fondamentale, pour une corporation soumise à des risques car dépositaire d’une certaine forme d’autorité. La
mission de service public reconnue par la loi LAMOUR (2006) renforce la protection des arbitres devant les tribunaux mais n’exclut pas les
comportements irresponsables dont nous sommes victimes lors des compétitions.
La proposition de convention qui sera signée avec le parquet servira également dans la prise en compte rapide par l’autorité judicaire des dossiers
d’agressions.
Par ton adhésion, à l’UNAF, tu contribues et t’associe à cette démarche de défendre les valeurs d’une association au service de la lutte contre la
violence et les incivilités dans le sport.
La CDA 68 met en œuvre d’importants moyens pour former et améliorer le savoir faire de nos arbitres et nous travaillons en étroite collaboration
pour permettre à la famille de l’arbitrage de vivre pleinement sa passion.
Nous vous proposerons toujours les offres de matériel (tenue, survêtement, sac de sport, parka…) de notre partenaire TEMPS2SPORT , et vous
donnons rendez lors de nos nombreuses activités festives à venir.
Bonne saison à toutes et à tous.
Hilaire Marcel MAPANAS - président de l’UNAF 68 -

ADHESION SAISON 2018/2019 (Cocher la case)
Arbitre ou Dirigeant Arbitre né(e) avant le 01/07/1995 : 50 €
Arbitre ou Dirigeant Arbitre né(e) à partir du 01/07/1995 : 40 €
Ancien arbitre Membre du comité UNAF 68 : 40 €
Ancien arbitre : 20 €
Sympathisant : 15 €
ETABLIR UN CHEQUE SPECIFIQUE à l’ordre de l’UNAF 68

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

PRENOM :………………………………………………..

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

CODE POSTAL :…………

ET

VILLE :……………………………………

CLUB :………………………………………………

PORTABLE : ………………………….

E-MAIL : ……………………………@lafafoot.fr

NE(E)le : …………………………….

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

RENSEIGNEMENTS ACTIVITES
(Entourer votre choix)
Je souhaite jouer au football dans une des équipes de l’UNAF
Je souhaite jouer avec les vétérans de l’UNAF 68
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
OUI / NON

Retour adhésion : Robert SCHNEIDER - 28 rue principale 68290 LAUW

Réservé à l’UNAF 68

BANQUE ………… N°CHEQUE……………………..

SOMME……..€

PERSO/CLUB.

DATE……………..

