
 

 

Amicale des Arbitres de Football U.N.A.F. Rhône Durance 
- Association de type loi 1901 - 

N° SIREN 799 889 845 
Siège social : District de Football Rhône Durance 
Clos des Bastides – Chemin de Bel-Air – B.P. 121    

84144 MONTFAVET Cedex 
Courriel: unaf_rhonedurance@yahoo.fr 

 

Montant des cotisations de la saison 2014/2015 
Arbitres en activité : 39€ 
Jeunes Arbitres : 25€ (nés après le 01/07/1994) 
Arbitres Honoraires & Sympathisants : 25€ 

Cher(e) Ami(e), 
 
Merci de votre renouvellement d’adhésion. Nous espérons que l’association correspond à vos attentes. 
N’hésitez pas à nous faire connaître vos remarques, vos suggestions.  
 
Nous vous demandons de nous retourner ce bulletin d’adhésion le plus tôt possible au responsable des 
adhésions dont l’adresse est indiquée ci-dessous. 

Le Comité Directeur 
 

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn  àà  ll’’UUNNAAFF    
RRhhôônnee--DDuurraannccee  

 

Les maîtres-mots de l’Union Nationale des Arbitres de Football c’est : 
� SOLIDARITE 
� PROTECTION 
� AMITIE 
� UNITE 

Mais l’UNAF, c’est aussi : 
� Des soirées 
� Une protection juridique et psychologique en cas de coup durs par des professionnels 
� Un lien… 

Si tu veux plus d’informations, tu peux tout trouver sur le site de la Section Régionale Méditerranée : 
http://mediterranee.unaf-arbitres.com/  

Alors rejoins nous vite en adhérant à l’UNAF 
 

Retourne la présente feuille en ayant pris soin de compléter correctement la fiche de 
renseignements au dos, avec une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents) et le chèque 
(à l’ordre de l’UNAF Rhône-Durance) au responsable : 

 

Hicham AJJANI 
Résidence les Egraizes 

26790 Tulette 

 
Ci-joint un chèque de ___ Euros à l’ordre de l’UNAF Rhône Durance représentant mon adhésion pour la 
saison 2014/2015. 
Fait à ________________ le ___/___/2014 
Signature : 

 
 
 
 

 Si c’est ton club qui assure le règlement de ton adhésion, fais lui remplir la partie ci-dessous. 
Un reçu pour tout règlement peut être fait sur demande. 

 

Nom du club : ______________  

Reçu pour règlement : �  
 

Vous trouverez ci-joint un chèque d’un montant de ______ Euros en règlement de la cotisation de 
___________________, Arbitre de notre club, à l’association UNAF Rhône Durance. 
 
Fait à __________ le ____/_____/2014 
 
Signature :        



     
 

 

Fiche de renseignements 
 

N° Adhérent : ________________ 
o Arbitre en Activité 
o Jeune Arbitre (moins de 21 ans) 
o Arbitre Honoraire, Sympathisant 
(Coche ta catégorie) 

 
 

Nom :  ______________________________  Prénom : ________________________  

Adresse :  ___________________________  Téléphone domicile : _______________  

  ___________________________  Téléphone portable : _______________  

Code Postal :  _________  Ville : _________  Téléphone travail :  ________________  

Adresse électronique :  _________________________  @ ______________________   

Né(e) le :  ______________  à __________________ Nationalité :  ________________  

Situation de famille :  ____________________ Profession :  ______________________  

Indépendant :  OUI NON N° de licence FFF : _________________   
          

Club d’appartenance : _________________  Date de début dans l’arbitrage : _________  

Date de 1ère adhésion : ________________  Date de renouvellement : ______________  

 

Enfants de moins de 18 ans 
 

Nom :  ___________________  Prénom :  _____________  Né le :  _____________  
  ___________________    _____________    _____________  
  ___________________    _____________    _____________  
  ___________________    _____________    _____________  
  ___________________    _____________    _____________  
  
 

Desiderata sur le bulletin ou sur les manifestations organisées 

par l’UNAF Rhône Durance 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Saison 2014-2015 


