Fondé en 1967 N° affiliation 02875
Siège social : District de Football du Loir et Cher
3 et 5 rue Albert Camus
B.P. N° 4005 41003 BLOIS Cedex

Messieurs les Présidents des Clubs et collègues arbitres,
Comme à chaque fin de saison, nous devons penser à préparer la suivante. Plus que jamais, nous souhaitons que la
saison à venir apporte à chaque acteur du Football le plaisir et la joie d’être sur un terrain de Football.
Et comme chaque saison, la Section Départementale UNAF 41 tient à vous rappeler que ses buts sont de RASSEMBLER,
de REPRESENTER et de DEFENDRE les arbitres.
C’est saison n’a pas été de tout repos. En effet, de nombreuses incivilités physiques et verbales ont été constatées sur
et en dehors de nos terrains de football. Nous devons tout rester vigilants pour enrayer cette violence.
Nous œuvrons pour que chaque arbitre puisse évoluer et accomplir ses missions dans les meilleures conditions. Et cette
année, chaque adhérent qui aura acquitté sa cotisation avant le 30 septembre 2020 se verra offrir un présent à l’effigie
de l’UNAF 41.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à nos côtés pour une Association UNAF 41 active et représentative, au
service du Football et de l’arbitrage au sein de notre District, nous vous souhaitons une excellente trêve estivale et
d’excellentes vacances.

Bulletin d’adhésion à l’UNAF – Saison 2020 / 2021
A retourner, accompagné du montant de votre adhésion par chèque à l’ordre de l’UNAF 41, à :
Laurent CZWOJDZINSKI
23 Lierville - Verdes
41240 BEAUCE LA ROMAINE
Tél : 02.54.80.44.41 ou 06.21.14.03.29
E-mail :laurent.czwojdzinski@neuf.fr

NOM / Prénom :………………………………………………………………………………………………….Date de naissance :…………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………….Portable :……………………………………Adresse mail : ……………………………………………..

Montant de la cotisation :
Arbitre en activité : 30 €uros
Jeune arbitre (né après le 01 janvier 1998) : 30 €uros
Arbitre ayant cessé son activité : 30 €uros
Sympathisant : 30 €uros

Rayer les mentions inutiles.

Désirez-vous participer aux matches de football auxquels l’Amicale est invitée ?

OUI - NON

