
 

    

« Challenge - Evitons les cartons ! » 

Fiche d’inscription – Club 

à retourner par mail à sr@lafa.fff.fr  

 

 
 

 

Projet proposé par le club  

 

Nom du Projet/de l’Action 
 

 

 Club (nom + n° d’affiliation) 
 

 

Publics visés (pratiquants, éducateurs, 
dirigeants, parents, autres)  

  

 

Licenciés concernés (catégorie/nombre) 
 

 

Période de réalisation prévue 
 

 

Responsable du projet  

 

Nom, prénom 
 

 

Fonction dans le club + n° licence 
 

 

Adresse mail personnelle 
 

 

Téléphone portable 
 
 
 
 

 

 

 

  

mailto:sr@lafa.fff.fr


 

Présentation du projet, à détailler en quelques lignes
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le « Challenge - Evitons les cartons ! » qui se présente sous la forme d’un appel 
à projets, est organisé du 1er mars au 1er septembre 2020, afin de renforcer la 
campagne de prévention auprès des jeunes (16/20 ans). 

Proposé à tous les clubs, le « Challenge - Evitons les cartons ! » permettra ainsi de recenser, 
de partager et de récompenser de différents prix, les initiatives portées par les clubs et leurs 
licenciés, concernant les thématiques de sécurité routière, de mobilités et de déplacements.  

Tous les projets seront présentés à un jury composé de professionnels de la Sécurité 
Routière et des membres du District d’Alsace de Football  en vue de désigner un club lauréat, 
dont le club-house sera le théâtre d’une soirée organisée par le District, composée de 
quelques surprises autour d’une animation événementielle. De nombreuses dotations seront 
offertes aux différents clubs lauréats.  

Alors si votre club souhaite se mobiliser à son niveau, pour renforcer la sensibilisation, la 
prévention et l’éducation à la sécurité routière auprès de ses publics…  

N’hésitez plus et participez au « Challenge - Evitons les cartons ! » :  

→ Remplissez la fiche d’inscription ci-dessus, et transmettez par mail à sr@lafa.fff.fr   
→ Faites connaitre votre projet, sur les réseaux ! 
→ Remportez différents lots mis en jeu pour récompenser vos publics !  

Vous souhaitez des informations complémentaires ? Contactez-nous par mail à sr@lafa.fff.fr 
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