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Strasbourg, le 1er juillet 2021 

 

Chère Collègue, Cher Collègue, 

Après une année quasi blanche en raison d’une crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé nos 

habitudes de vie, la nouvelle saison, nous l’appelons tous de nos vœux, paisible, sportive et libre de tous 

virus, pointe son nez. 

Celles et ceux qui ont cotisé pour la saison 2020/2021 sont réinscrits automatiquement par le biais de 

l’UNAF Nationale. Notre manière à nous, à l’UNAF, de vous remercier de nous être resté fidèle. 

Pour celles et ceux qui ont préféré ne pas adhérer lors de cette saison tellement atypique et 

déconcertante que nous venons de passer, nous le comprenons aussi, la situation ne répondait à aucun 

code connu. Et enfin pour les nouveaux arbitres qui nous ont rejoints, félicitations à eux, il est maintenant 

temps d’adhérer  à l’UNAF 67 pour assurer votre protection, votre information, vous regrouper et vous 

divertir dans le monde de l’arbitrage. 

Nul n’est malheureusement à l’abri d’un incident et toutes les années, nous déplorons des victimes lors 

des premières rencontres, alors en cette saison de redémarrage, soyons unis et vigilants. Entamer une 

procédure judiciaire et obtenir réparation est bien plus difficile lorsqu’on est isolé. 

En renvoyant votre demande d’adhésion dès à présent, vous vous garantissez une couverture pour toute 

la saison. Pour ce faire, vous avez le choix après avoir rempli et joint le coupon ci-dessous à votre chèque 

libellé à l’ordre de l’UNAF 67 

- De le retourner avec le dossier d’arbitrage 

- De l’envoyer à Frédéric COLLINET 27 Rue des Saules 67760 GAMBSHEIM 

Nous avons décidé, malgré une augmentation de nos frais, (en effet nous avons maintenu malgré la crise 

en l’adaptant, la fête de Noël), de ne pas augmenter le montant de la cotisation.  

En réponse à des questions posées, oui il est possible de faire un don à l’UNAF, nous vous fournissons un 

reçu fiscal à partir de 20€ versé et ce sera pour nous un vrai plus pour nous permettre de maintenir 

toutes nos manifestations avec seulement une partie des cotisations. 

A très vite, sur un stade ou lors d’une de nos manifestations. 

Salutations sportives et prenez soin de vous et de vos proches 

          Le Président de l’UNAF 67 

           Marc HAENEL 
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UNAF – 67 DEMANDE / RENOUVELLEMENT D’ADHESION SAISON / DON 

2021/2022 

 

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

 

 Arbitre né(e) avant le      01/07/1998 : cotisation 55€     

 Arbitre né(e) à partir du 01/07/1998 : cotisation 40€ 

Don pour l’UNAF 67 un cerfa pourra être délivré pour un montant égal ou          

supérieur à vingt €uro. (20 €) 

 

 Pour les points suivants, merci d’entourer la réponse qui vous correspond. 

 Je souhaite jouer au football avec une des équipes de l’UNAF 67 ?       

Je souhaite participer au challenge Petit en juin ?       

 Je désire un reçu pour le paiement de ma cotisation             

  

 Si oui j’indique mon adresse courriel :     

…………….………………..@......................................…  

    

Je souhaite participer à la Fête de Noël :     

J’indique les prénoms et date de naissance de mes enfants nés entre 2009 et 2020 : 

…………………………………………….……../…./…..………………...………………………………/…./….…. 

                             

…………………………………………….……../…./…..………………...………………………………/…./….….  


