
 

AMICALE des EDUCATEURSAMICALE des EDUCATEURS
de FOOTBALL de l’AINde FOOTBALL de l’AIN

Maison du Football
26 RUE DU LOUP-01440 VIRIAT

04.74.22.87.87.  -  aef01.footeo.com

BULLETIN D’ADHESION

SAISON 2017 – 2018

Le bureau se permet de te solliciter pour renouveler ton adhésion à l’Amicale pour cette saison. 

• Si tu adhères seul, la cotisation est de 15 Euros.
• Si tu es adhérent 2016-2017, tu peux parrainer un filleul (nouvel adhérent), la cotisation pour les deux 

est de 20 Euros, à la condition de vous inscrire tous les deux sur cette fiche.

Si tu es nouvel adhérent, trois choix s’offrent à toi :

• Adhérer seul avec une cotisation de 15 Euros.
• Te faire parrainer par un ancien adhérent de 2016-2017 avec une cotisation pour les deux de 20 Euros.
• Adhérer en groupe avec une cotisation prise en charge par ton club. Contacter l'Amicale pour les tarifs.

En tant qu’adhérent, tu pourras :

• Recevoir le journal « l’entraîneur français » directement à ton domicile 6 fois par an.
• Participer aux différentes manifestations de l’Amicale.
• Participer aux sorties organisées par l’Amicale à un tarif préférentiel.
• Obtenir une carte d’éducateur (sous conditions) permettant l’entrée sur les stades jusqu’à CFA

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à regisbosset@yahoo.fr

Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

mailto:regisbosset@yahoo.fr


AMICALE des EDUCATEURS AMICALE des EDUCATEURS 
de FOOTBALL de l’AINde FOOTBALL de l’AIN

Nom, Prénom : e-mail :

Adresse :

Né(e) le : à :

Tél fixe : Tel Portable :

Diplôme : Obtenu le, à :

Club : Fonction :

Déclare adhérer : SEUL PARRAIN (Entourer votre choix)

-  En  complément,   j'adhère  –   je  n'adhère  pas  (*)  au GROUPEMENT  DES  EDUCATEURS  DE
FOOTBALL (G.E.F.)  représentant les éducateurs aux commissions paritaires au tarif de 3 €uros. 

Bulletin d’adhésion à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Amicale avant le 20 Décembre 2017.
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