
  

 

 

micale rançaise des rbitre de ootball  

Chère collègues arbitres, dirigeant(e) arbitre, 
ancien(ne) arbitre et ami(e) sympathisant(e), 
 
Une saison particulière s’achève et nous devons 
déjà se préparer à la suivante. 
 
Nous avons créé il a maintenant plus d’un an 
l’AFAF Grand Est, qui est pour nous une source 
de sécurité et de bien-être pour tous les arbitres, 
quel qu’ils soit. Voici ceux sur quoi travail notre 
équipe au quotidien. 
 
Celle-ci fut fondée par Michel VAUTROT, arbitre 
de renommé international, suite à des 
divergences envers son ancienne association. 
Nous vous invitons à consulter le site afin que 
de comprendre sa démarche. 
 
L’ensemble de notre équipe veut vous apporter 
un vent nouveau, de la fraicheur, de l’envie dans 
le but de vous voir grandir en toute sécurité et 
sérénité. 
 
Nos protections sont diverses et visibles sur le 
site https://www.afaf-arbitres.com/ sous la 
rubrique nos missions et le pavé assurances. 

Notre équipe est proche de vous car notre 
avocat est un arbitre du Bas-Rhin, Christophe 
Cervantes que je remercie. 

Vous pouvez dès à présent nous faire 
confiance et adhérer à l’AFAF Grand Est en 
retournant ce formulaire à l’une des adresses 
ci-dessous ou directement en ligne sur le site 
internet https://www.weezevent.com/adhesion-
2020-2021 

Pour être au plus proche de vous, notre équipe 
rendra dans l’ensemble de la région, en 
relation avec les différents districts du Grand 
Est, afin de vous exposez nos ambitions et nos 
projets mais aussi répondre à l’ensemble de 
vos interrogations. Nous allons ainsi mettre en 
place des référents par département qui sera 
en lien directe avec notre équipe pour une 
gestion optimale. 

L’AFAF Grand Est vous souhaite à tous une très 
bonne saison 2020/2021 et vous remercie 
d’avance pour vos retours. 
 
 
Nos salutations amicales et sportives. 
 
Le comité directeur et son président  
Jérémy KELLER 

 

 

Adhésion 2020/2021 

□ Arbitre Sénior   25 € 

 

□ Jeune arbitre (-23 ans) 20 € 

 

□ Ex-arbitre, Sympathisant 15 € 

 

□ Arbitre stagiaire Gratuit 

Nom ………………  Prénom ……………… 
 
Né(e) le ………….  Club …………………… 
 
Adresse ……………………………………………………… 
 
Code postal …………  Ville ………………………… 
 
Téléphone …………… Fixe ………………………… 
 
Email ………………………………………@lgef.fr 
 
Email perso ……………………………….@………………. 

RETOUR ADHESION : 
 

David CAUVEZ  22 rue de Galfingue 68200 Mulhouse  06.66.35.80.88  cauvez.david@lgef.fr  
Patrice COLLIN  4 rue du Marechal Juin 68310 Wittelsheim 06.12.29.22.36  collin.patrice@lgef.fr 

 

Suivi réservé à l’AFAF Grand Est : 
 

Banque :   Somme : €  □ Espèce  □ Chèque  Date : 

N° Chèque :   Quittance :   □ Personnel  □ Club 
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