SAISON 2019-2020
FICHE de RENSEIGNEMENTS
DELIVRANCE de la CARTE de MEMBRE de la LIGUE d’OCCITANIE
Afin de vous délivrer votre carte de Membre, Merci de bien vouloir retourner à la Ligue, à l’attention du
Secrétaire Général, la présente fiche accompagnée du Règlement (par chèque uniquement, libellé à
l’ordre de la Ligue d’Occitanie de Football) correspondant :



Licencié Ligue : un chèque de 27,50 Euros,
Arbitre honoraire : un chèque de 34,00 Euros,

NB : La carte de Membre de la Ligue ne sera éditée que si le paiement de la cotisation a été réceptionné
par la Ligue.
NOM : ............................................ PRENOM : ..............................................
ADRESSE : ......................................................................................................
......................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................... VILLE : ..................................................
DATE de NAISSANCE : ...................... LIEU de NAISSANCE : ..............................
TELEPHONE DOMICILE : ...................................................................................
MOBILE PERSONNEL : ......................................................................................
E-MAIL : .........................................................................................................

Assumez-vous une fonction dans un District ou dans un Club :
(Merci de rayer la mention inutile)
Si oui, laquelle :

NON
OUI

District : ........................................................................................................................
Club : ...........................................................................................................................

Etes-vous Arbitre Honoraire :
(Merci de rayer la mention inutile)

NON

OUI

Merci de compléter le VERSO de la présente fiche en précisant la ou les Commissions auxquelles vous
souhaitez participer.

Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - BP 95140 - 34073 MONTPELLIER Cedex 3
Tél : 04.67.15.95.30 - E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr
Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - BP 200 - 31180 CASTELMAUROU
Tél : 05.61.37.61.80 - E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr

Les candidatures seront enregistrées par la Secrétaire Générale. Le Président et le Président délégué de
chacune des commissions seront nommés par le Comité Directeur. La composition des commissions
sera validée par le Comité Directeur pour une saison, après avis du Président et Président Délégué de
chaque Commission. A l’exception des Commission de discipline, d’appel et des instructeurs nommés
pour 4 ans.
Je souhaite participer à la Commission Régionale : (Cochez la ou les cases correspondantes à votre choix)

 SURVEILLANCE des OPERATIONS
ELECTORALES

 De l’ARBITRAGE
 MEDICALE
 CONTROLE de GESTION des CLUBS


 REGLEMENTS et CONTENTIEUX et
CONTROLE DES MUTATIONS


 GESTION des COMPETITIONS :
PRATIQUE des SENIORS ............................... 
PRATIQUE des JEUNES ................................. 
PRATIQUE des FEMININES ......................... 
PRATIQUE du FOOTBALL DIVERSIFIE ... 
COUPES REGIONALES ................................... 

 DELEGUES
 PREVENTION et SECURITE
 FEMINISATION
 SUIVI du LABEL CLUB de JEUNES


 PLAN PERFORMANCE FEDERAL
 DEVELOPPEMENT des PRATIQUES et du
FOOTBALL en MILIEU SCOLAIRE

 INFORMATION, FORMATION et PROMOTION
 F.A.F.A.
 CONVENTIONS d’OBJECTIFS
 C.N.D.S.


 TERRAINS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES  PILOTAGE CENTRE REGIONAL TECHNIQUE
 TOURNOIS de JEUNES et de l’EVENEMENTIEL  PILOTAGE I.R.2.F.
 STATUT de l’ARBITRAGE
 STATUT des EDUCATEURS
 Cellule Régionale de PILOTAGE

 PILOTAGE POLE ESPOIR GARCONS
CASTELMAUROU

 PILOTAGE POLE ESPOIR FILLES BLAGNAC

(Développement de l’Arbitrage)

Les Informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 06 janvier 1978 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 au Secrétaire Général de la Ligue.
Fait le : .....................................................................................................................................................................
Signature de l’intéressé(e) :

Validation de la Secrétaire Générale
de la Ligue :

