
Bonjour mes amis (es), 
 
Mes Collègues Arbitre, Dirigeant(e) Arbitre, 
Ancien(ne) Arbitre, Référant et Ami(e) 
Sympathisant(e),  
Une année enfin se termine sans être 
bouleversée par cette pandémie. 
Nous avons traversé deux années terribles, 
qui ont fait beaucoup de mal à notre 
profession, ainsi qu’aux acteurs de jeu. 
Restons soudés, c’est devant l’adversité que 
nous serons les plus forts. 
Nous relevons ce défi, en faisant partie 
prenante et en accord avec notre ligue 
d’Alsace. 
Que vive notre noble métier, par ma voix et 
mes mots, je vous suis et reste votre plus 
fidèle supporter. 
Pour vous encourager dans cette voie, je 
serai près de vous, soyez en sûr. 
Protégez- vous, rien n’est gagné avec la 
COVID. 
Je renouvelle donc mon dossier et 
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/

