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FICHE DE RENSEIGNEMENT Saison 2021/2022 

 
NOM : ___________________________________  

Prénom :          

Adresse :               

Code Postal :      Ville :         

Né(e) le :      

Indépendant : OUI / NON   Si NON, Club représenté :       

Année de début de l’Arbitrage :        

Année de première adhésion à l’UNAF :    

Catégorie : Stagiaire ☐Jeune District ☐Jeune Ligue ☐ District ☐Ligue ☐Autre ☐ 

Tel. Dom : 04 - - - -   et/ou 09 - - - -  

Tel. Port : 06 - - - -  

Courriel personnel :        @      

IMPORTANT : Adresse mail valide pour diffusion de toutes les informations de l’amicale 

 

Vos enfants nés après le 01er janvier 2013 

 Nom et prénom Date de naissance Sexe 

1)   _________ ____/____/______ G ☐ / F ☐ 

2)   _________ ____/____/______ G ☐ / F ☐ 

3)   _________ ____/____/______ G ☐ / F ☐ 

4)   _________ ____/____/______ G ☐ / F ☐ 

☐Oui j’adhère à l’UNAF Grand-Vaucluse et je joins le chèque correspondant à ma catégorie 

 ☐Jeune arbitre (Né après le 01/07/2001) : 25 € 

☐Arbitre En activité : 39 € 

☐Arbitre Honoraire ou sympathisant : 25 € 

 ☐Je souhaite obtenir un reçu de paiement de cotisation pour mon club 

☐Non je n’adhère pas à l’UNAF Grand-Vaucluse, mais je retourne obligatoirement cette 

fiche, remplie, à la Commission des Arbitres du District Grand Vaucluse. 
 
Merci de bien vouloir indiquer votre taille en vêtement de sport : 

S☐ – M☐ – L☐ – XL☐ – XXL☐ – XXXL ☐ 

 
      Date :  / /   Signature 
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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 
 

Bulletin d’adhésion à l’UNAF  

Grand-Vaucluse 
 

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, 

accompagné du chèque (à l’ordre de l’UNAF Grand-Vaucluse) au responsable : 

 
 

Hicham AJJANI 
Résidence les Egraizes 

26790 Tulette 
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Montant des cotisations de la saison 2021/2022 
Arbitres en activité : 39€ 
Jeunes Arbitres : 25€ (nés après le 01/07/2001) 
Arbitres Honoraires & Sympathisants : 25€ 
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