DOSSID’INSCRIPTION 2019 / 2020
FICHE CANDIDATURE
20212019
/ 2022
DOSSIER
D’INSCRIPTION
/ 2020
FORMATION INITIALE D’ARBITRE
Public concerné

Tout public

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Lieu du stage

66 000 Argelès/Mer - Stade Eric Cantonna

Date du stage

30-31 oct & 01 nov 2021

Horaires du stage

30-31 oct & 01 nov 08h30 à 18h00

N° Licencié : ___________________
Complet

Incomplet

Pièces manquantes : ______________
____________________________
ETAT CIVIL

Madame

Monsieur

Nom : _____________________________________________ Prénom : ___________________________________________________
Date de naissance : __________________________________ Lieu de naissance : ____________________________________________
Téléphone : ________________________________________ E-mail : _____________________________________________________
COÛT DE LA FORMATION
150 €

Frais pédagogiques + Sifflets/cartons + Accueil district

Les 3 repas de midi sont compris.

PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ____________________________________________ m’engage à payer le
montant total de la formation référencée ci-dessus soit ________ €1 à la Ligue de Football d’Occitanie en envoyant
le règlement au plus tard 10 jours avant le début de ladite formation.
CANDIDAT

A _________________________ Le_____________________
Signature du candidat

Je soussigné(e) ______________________________________________________
Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

du club (Nom et Numéro affiliation) __________________________________________

CLUB

▪ Déclare que le club prend la charge financière de la participation de (Nom Prénom du candidat)
_______________________________________ à la formation référencée ci-dessus.
▪ Autorise la Ligue à porter le montant de la formation soit ________ €1 au débit du compte club en comptabilité
Ligue.
A _________________________ Le_____________________
Signature et tampon du club

1 Indiquer
2 Les

le montant correspondant à la formule choisie (cf. tableau des coûts de la formation)
chèques sont à libeller à l’ordre de la Ligue de Football d’Occitanie

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
1 Route de Cépet – BP 200 - 31180 Castelmaurou
Tel. +33 (0)5 61 37 67 99 – Fax +33 (0)5 61 37 61 88
Mail : formation@occitanie.fff.fr
Web : https://occitanie.fff.fr

Siret n°776 945 750 000 37 Code NAF : 93 12 Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 733 100 120 31 auprès du préfet de la région

ARBITRAGE
Représenterez-vous un club après votre examen ?

Oui

Non

Si oui, lequel (Nom du club et N° Affiliation) : _________________________________________________________________________
DROIT A L’IMAGE (POUR UN STAGIAIRE MAJEUR)
Je soussigné(e), (Nom Prénom) ________________________________________________________________________________________
Autorise

N’autorise pas

la F.F.F., la Ligue ou le District à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles j'apparais, réalisées sur les terrains ou lors des différentes
formations d’arbitres à des fins de promotion de l’arbitrage.
Ces images sont susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents supports (site Internet, réseaux sociaux, supports de formation,
vidéos …) et ce sans durée limitée dans le temps.
AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL + DROIT A L’IMAGE POUR UN STAGIAIRE MINEUR
Je soussigné(e), (Nom Prénom) ________________________________________________________________________________________
père

mère

représentant légal

autorise (Nom Prénom du candidat) _________________________________________ à suivre une formation d’arbitre organisée par la Ligue
de Football d’Occitanie.
De plus,
j’autorise
je n’autorise pas la F.F.F., la Ligue ou le District à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles apparait
ma
fille
mon fils (Nom Prénom du candidat) __________________________________, réalisées sur les terrains ou lors des différentes
formations d’arbitre à des fins de promotion de l’arbitrage.
Ces images sont susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents supports (site Internet, réseaux sociaux, supports de formation,
vidéos, …) et ce sans durée limitée dans le temps.
PIECES A FOURNIR
Le paiement de la formation (chèque transmis avant début de la FIA ou, prise en charge club remplie et signée).
La FFF soutient la formation des arbitres en vous donnant la possibilité d’utiliser 1 bon de formation dématérialisé de 25€ pour financer
une partie de votre formation (sous réserve du nombre restant de bons alloués). La valeur de ce bon est à déduire du coût total de la
formation.
Si Non licencié(e) FFF pour la saison en court ou licencié(e) Dirigeant(e) fournir en plus les pièces suivantes
Certificat médical de non-contre-indication à l’arbitrage du football ou licence de joueur faisant foi.
Attestation de responsabilité civile
Photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du candidat
SIGNATURE
Fait à ____________________________ le _________________.
Signature stagiaire (ou du représentant légal)

Signature et cachet du club (si la formation est prise en charge par le
club)

DOSSIER COMPLET A RETOURNER PAR MAIL avant le 15 octobre 2021
formation@occitanie.fff.fr
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