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Sessions réservées à un public féminin 

  Du 11 au 13 Janvier 2019 à Castelmaurou  

  Du 26 Février  au 1 Mars 2019 à Méjannes-le-Clap  

Session réservée à un public masculin 

  Du 18 au 20 Janvier 2019 à Castelmaurou 

 

1. ETAT CIVIL 

  
  Madame    Monsieur  

Nom :  ...............................................................................................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................................................................................  

Date de naissance :  .....................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...........................  Ville :  .........................................................................................................  

Licencié(e) :   OUI       NON  

Si oui, type de licence :   Dirigeant   Joueur   Educateur 

Téléphone :  ....................................................................................................................................................  

E-mail :  .............................................................................................................................................................  

 

 

IMPORTANT 

Personne à contacter en cas d’urgence : .................................................... …………………………….  

Lien de parenté avec le/la candidat(e) :  ............................................................................................ 

Téléphone :  ................................................................................  
 

 

2. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA FORMATION 

En fonction de votre situation, veuillez cocher les cases suivantes : 

 

Je vais payer personnellement ma formation  

Les coûts de ma formation seront pris en charge par mon club.  

Si oui, moyen de paiement du club :  

Chèque 

Prélèvement sur le compte club   

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018/2019 

FORMATION INITIALE D’ARBITRE 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE  

DECLARATION D’ACTIVITE ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 73310012031 

SIRET : 77 69 45 750 000 37 
 

Photo 
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3. MOTIVATIONS 

Pourriez-vous expliquer en quelques mots ce qui vous à inciter à vous tourner vers l’arbitrage 

et quelles sont vos motivations pour devenir arbitre ? 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

4. ARBITRAGE 

Représenterez-vous un club après votre examen ?   Oui   Non 

Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………………………… 

Vos disponibilités pour arbitrer :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Journée        

Soir        

 

5. DROIT A L’IMAGE  

Pour une personne majeure :  

Je soussigné(e), Melle, Mme, Mr (1) :  .......................................................................................................  

Autorise/n’autorise pas (Rayer la mention inutile) 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. 

 

6. AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL + DROIT A L’IMAGE POUR UN STAGIAIRE MINEUR 

Je soussigné(e) .........................................................................................., père / mère / représentant 

légal (rayer les mentions inutiles), autorise ……………………………………………………. à suivre 

une formation d’arbitre organisée par la Ligue de Football d’Occitanie.   

De plus, j’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la F.F.F., la Ligue ou le District à 

utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles apparait ma fille / mon fils 

……………………………………………………………, 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. 
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CANDIDAT 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Lien de parenté : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

TELEPHONES 

Domicile : Portable : 

Bureau : Autre : 

Mail : 

 

PARTICULARITES ALIMENTAIRES 

REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER 

  OUI   NON 

Si OUI, précisez : 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

  OUI   NON 

Si OUI, précisez : 

 

 

PARTICULARITES MEDICALES 

TRAITEMENT MEDICAL 

  OUI   NON 

Si OUI, précisez : 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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7. PIECES JUSTIFICATIVES 

- Photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du candidat 

- La preuve de la détention d’une licence joueur pour la saison en cours, à travers : 

o La production de l’attestation de licence reçue par courrier électronique ou 

extraite de « mon espace FFF » 

o La preuve de l’octroi de la licence issue de l’application Footclubs  

OU 

o Certificat médical de non contre-indication à l’arbitrage du football + 

Attestation de responsabilité civile 

- Chèque du montant total de la formation (cf. ligne « Total à payer » du tableau ci-

dessous) au nom de la Ligue de Football d’Occitanie sauf si un prélèvement sur le 

compte club est prévu 

Tarif de la formation  

Lieu de la formation 
Castelmaurou 

(31) 

Castelmaurou 

(31) 

Méjannes-le-Clap 

(30) 

Public  Masculin Féminin Féminin 

Frais pédagogiques 90 € 90 € 90 € 

Frais d’internat (pension complète) 110 € 110 € 160 € 

COÛT DE LA FORMATION 200 € 200 € 250 € 

BONS DE FORMATIONS A DEDUIRE* 50 € 200 € 250 € 

TOTAL A PAYER 150 € 0 €  0 € 
* Ne remplir qu’un bon de formation, il sera dupliquer automatiquement par nos services 

 

La Fédération Française de Football met à disposition des candidats des bons de formation 

pour les formations initiales d’arbitres. Il vous est offert la possibilité d’utiliser deux bons de 

formations de 25€ chacun pour financer votre formation. 

NB : Pour les licenciées féminines l’utilisation des bons de formations est illimité dans la limite 

du coût de la formation, soit 8 bons de formations pour la formation de Castelmaurou et 10 

bons de formations pour la formation de Méjannes-le-Clap.  

   

8. 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 avant le 4 Janvier 2019  

Institut Régional de Formation du Football d’Occitanie 

BP 200 - 31180 CASTELMAUROU 

Ou par mail : formation@occitanie.fff.fr 



 
 

 

A compléter : 

Nom :  ....................................................................... Prénom : .........................................  

Club : ................................................................................................................................  

N° licence : .......................................................................................................................  

Formation : .......................................................................................................................  

Dates :  ..................................................................... Lieu : ..............................................  

     

Signature stagiaire Tampon club Tampon Ligue 

BON FORMATION 
Arbitres 25€ 

 

Grâce aux retombées financières de la Coupe du Monde 2018, la FFF a décidé, au titre de la saison 2018-2019, de 
donner la possibilité aux stagiaires d’utiliser 2 bons pour une formation initiale d’arbitres, dans la limite du coût de la 

formation. Offre valable jusqu’au 30 juin 2019 au sein des Ligues et Districts qui dispensent cette formation  
 

Dans le cadre du programme « Héritage 2019 » l’utilisation de bons pour une dirigeante féminine est illimitée  
dans la limite du coût de formation. 
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