
Bonjour mes amis (es), 
 
Mes Collègues Arbitre, Dirigeant(e) Arbitre, 
Ancien(ne) Arbitre et Ami(e) 
Sympathisant(e),  
La nouvelle saison se précise, après cette 
pandémie qui nous a tous frappé de près 
ou de loin. 
Il nous faut rebondir et aller de l’avant, à 
oublier cette période difficile, rien ne vaut 
l’espoir et cette envie qui nous ronge 
depuis trop longtemps, se rechausser et 
enfiler nos équipements et pouvoir enfin 
fouler ce fameux carré vert. 
J’espère que tout le monde va pour le 
mieux, et je m’incline pour nos chers (es) 
disparus (es) face à cette tragédie.  
Je reprends le bâton de pèlerin, suite à la 
démission de Jérémy, afin de faire vivre 
notre amicale, jusqu’à mon dernier souffle. 
J’ai hâte de vous revoir très bientôt, passer 
un moment, un instant, un sourire, un 
regard, une parole, un geste de sympathie. 
Sachez que l’AFAF GRAND EST sera 
toujours là pour vous épauler et vous 
soutenir le moment venu, sans compter. 
Je vous invite à consulter notre site, il vous 
renseignera sur toutes vos démarches en 
cas de problème dans l’année en cours. 
Nos protections sont visibles sur le site 
https://www.afaf-arbitres.com/ onglet nos 
missions et pavé assurances. 
Notre avocat est comme nous arbitre en 
fonction dans le BAS-RHIN, merci à toi 
Christophe. 
Ainsi que votre adhésion en ligne onglet 
adhésion, et laissez- vous guider, vous 
recevrez un reçu en automatique par mail, 
mais si vous préférez sous forme papier 
avec envoi de récépissé on s’en chargera 
sans aucuns soucis. 
Contactez David CAUVEZ notre trésorier ou 
moi-même, pour faciliter les démarches. 
Nous sommes plus motivés que jamais, 
nous allons enfin pouvoir nous déployer au 
sein de notre grande région et participer au 
développement de notre amicale. 
Salutations amicales et sportives. 
 
Le comité Directeur et son Président 
Michel COLLINO 

 

ARBITRE SENIOR : 25€ 

ARBITRE JEUNE (- 23 ans), DIRIGEANT, 

OFFICIEL : 20€  

EX ARBITRE, SYMPATHISANT : 15€ 

ARBITRE STAGIAIRE (sénior ou jeune) : 

GRATUIT  

Retour adhésion : 

David CAUVEZ 22 rue de GALFINGUE 68200 MULHOUSE au 06.66.35.80.88  cauvez.david@lgef.fr 

Ou Patrice COLLIN 4 rue du Maréchal JUIN 68310 WITTELSHEIM au 06.12.29.22.36 collin.patrice@lgef.fr 

 

Suivi réservé à  l’AFAF GRAND EST: 
 
BANQUE ………… N°CHEQ …………SOMME…………€.            PERSO/CLUB       Date…………….. 

 

Nom………………………….  Prénom…………… 

Né (née) le :………………………. 

Adresse :…………………………………………………………… 

Code postal :…………Ville :………………………………. 

Phone fixe :……………………….phone portable :………………… 

Email :…………………………………………lgef.fr 

Email perso :…………………………………………………. 

CLUB :……………………………………. 

 

micale rançaise des rbitres 

de ootball  
 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.afaf-arbitres.com/

