
DATE…………….. PERSO/CLUB SOMME……..€ 

Réservé à l’UNAF 68 
 

BANQUE ………… N°CHEQUE…………..………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

E-MAIL (privé): …………….….………………@………………………… et E-MAIL : ……………………………..…………@lafafoot.fr 

CLUB :……………………………………………… PORTABLE  :  ……………………….……………. TEL FIXE :…………………………………….………….. 

CODE POSTAL :…………….…… VILLE : ……………………………………………………… ADRESSE: ………………………………………………………………………………..…….. 

NE(E)le  :  ………………………..……………. PRENOM : ……………………..………………………………….. NOM: ……………………………………………..……………………… 

RENSEIGNEMENTS ADHERENT 

Retour Adhésion à :  PEDROSA Silvino   -   153 Grand-rue   -   68180 HORBOURG-WIHR 

        E-mail : pedrosa.silvino@lafafoot.fr     Tel : 06 51 76 67 26 

 

 RENSEIGNEMENTS POUR UNAF68         (Entourez votre  choix) 
 

       Je  souhaite  jouer  au   football   dans  une   des   équipes  de  l’UNAF 68                      OUI  /  NON 

       Je  souhaite  jouer avec les  vétérans de  l’UNAF 68                                                 OUI  /  NON 

       Je souhaite  participer   au   challenge  PETIT  au   mois  de  Juin (à ST DIZIER en 2019)           OUI  /  NON 

       Je   souhaite  participer  à  la   Fête  de  Noël   début  Janvier 2020 à Europa Park                OUI  /  NON 

       Je  souhaite  participer  à  la  sortie  des   Anciens  au  mois  de  Mai 2 0 2 0                  OUI  /  NON 

       Je souhaite  participer  au  Diner   Dansant   du 10  Novembre 2019                                           OUI  /  NON 

 

Cher(e) Ami(e), 
Collègue Arbitre, Dirigeant(e) Arbitre, Ancien(ne) Arbitre et Ami(e) Sympathisant(e), 
 

Nous voilà à quelques longueurs de la fin de saison, il va falloir renouveler ton dossier d’arbitrage ainsi que ton bulletin d’adhésion. Suite à cette  
démarche, tu seras destinataire d’un mail de confirmation de l’UNAF Nationale, signé par le Président JJ DEMAREZ. 
Ta carte et ton numéro d’adhérent, ainsi qu’un justificatif pour la réduction d’impôts, figureront en Pièce Jointe du mail mentionné ci-dessus. 

Ta protection juridique est fondamentale. 
L’UNAF 68 vient de signer une convention avec le parquet (par l’intermédiaire du Procureur de la République). Cette convention renforce ta protection  
en cas d’agression par une prise en compte rapide de ton dossier  jur id ique  par les autorités judicaires. 
Ta fonction d’arbitre est reconnue devant les tribunaux comme étant une mission de service public (l o i  L A M O U R  (de 2006). 

Par ton adhésion, à l’UNAF, tu te  pr ot èg e s  e t  t u  v i en s  r enf or c er  n ot r e  as s oc i a t i on  for t e  d e  p lu s  d e  1 4 00 0  ad hé r en t s .   
A i n s i  tu  contribue également à l a  lutte contre la  violence et les incivilités dans le sport. Nous travaillons également en étroite collaboration  
avec l’équipe technique de la CDA 68 et la CRA qui travaillent sans relâche pour vous permettre d’être performant dans votre noble mission et de  
vivre pleinement votre passion en tant qu’arbitre de football. 

L’UNAF 68 t’accompagne et participe aussi lors d’évènements familiaux (Mariage, Naissance, Décès). 

Nous c o n t i n u e r o n s  à  vous proposer les offres de matériel (tenue, survêtement, sac de sport, parka…) de notre partenaire TEMPS 2 SPORT,  
et nous vous donnons rendez-vous lors de nos nombreuses activités festives. 
 
L’UNAF 68, c’est aussi : La  CONVIVIALITÉ (rencontres sportives, les Tournois RUANT, PETIT et des tournois en salle en hiver pour  les vétérans,  
 le Banquet Bal, le Noël des Adhérents à EUROPAPARK, la Sortie  des  Anciens). 

       Merci de remplir le questionnaire ci-dessous. 
Bonne saison à toutes et à tous. 

                                                                                                                                               Le Comité Directeur de l’UNAF 68 et son président, Luc ESSLINGER  

 
 

 

ADHÉSION     SAISON          2019/2020  (Cochez la case) 

 Arbitre ou Dirigeant Arbitre né(e) avant le 01/07/1996 :  50 € 

 Arbitre ou Dirigeant  Arbitre né(e) à partir du 01/07/1996  :  40 € 

 Ancien arbitre Membre du comité UNAF 68 :   40 € 

 Ancien arbitre :  20 € 

 Sympathisant :  15 € 

ÉTABLIR UN CHEQUE SPECIFIQUE à l’ordre de l’UNAF 68 

 

mailto:pedrosa.silvino@lafafoot.fr

