Bonjour mes amis (es),
Mes Collègues Arbitre, Dirigeant(e) Arbitre,
Ancien(ne) Arbitre et Ami(e)
Sympathisant(e),
Une saison s’achève.
Nous venons de créer en Mars 2019 l’AFAF
GRAND EST.
Après mures réflexions nous avons décidé
de créer cette amicale.
Je vous invite à consulter notre site, il vous
renseignera sur toutes vos démarches en
cas de problème dans l’année en cours.
Nos protections sont visibles sur le site
https://www.afaf-arbitres.com/ onglet nos
missions et pavé assurances.
Notre avocat est comme nous arbitre en
fonction dans le BAS-RHIN, merci à toi
Christophe.
Ainsi que votre adhésion en ligne onglet
adhésion, et laissez- vous guider, vous
recevrez un reçu en automatique par mail,
mais si vous préférez sous forme papier
avec envoi de récépissé on s’en chargera
sans aucuns soucis.
Nous allons visiter toute notre région
GRAND EST, en parfaite relation avec les
différentes ligues de football, afin de leur
soumettre notre ambitieux projet et
mettre en place un correspondant par
département pour notre gestion future.
Ma jeune équipe et moi-même sommes
heureux de vous servir dans cette tâche
pour le bien- être de nos arbitres.
L’AFAF GRAND EST vous souhaites une très
bonne saison 2019/2020 au plaisir de vous
voir très bientôt.
Nous sommes en MARCHE pour vous,
merci de vos retours.
Salutations amicales et sportives.
Le comité Directeur et son Président
Michel COLLINO
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rançaise des

rbitres de
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ARBITRE SENIOR : 25€
ARBITRE JEUNE, DIRIGEANT, OFFICIEL : 20€
EX ARBITRE, SYMPATHISANT : 15€
ARBITRE STAGIAIRE (sénior ou jeune) :
GRATUIT

Nom…………………………. Prénom……………
Né (née) le:……………………….
Adresse :……………………………………………………………
Code postal :…………Ville :……………………………….
Phone fixe :……………………….phone portable :…………………
Email :…………………………………………fafafoot.fr
Email perso :………………………………………………….
CLUB :…………………………………….

Retour adhésion :
Marco LOPES DA SILVA 21 rue de MASEVAUX 68200 MULHOUSE 06.09.39.82.33 lopes.marco@lafafoot.fr
Ou David CAUVEZ 22 rue de GALFINGUE 68200 MULHOUSEau 06.66.35.80.88 cauvez.david@lafafoot.fr

Suivi réservé à l’AFAF GRAND EST:
BANQUE ………… N°CHEQ …………SOMME…………€.

PERSO/CLUB

Date……………..

