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L’UNAF signe une convention avec le procureur général
près la cour d’appel de Dijon et la ligue de Bourgogne de
football
Une convention entre le procureur général près la cour d'appel de Dijon et l'union nationale
des arbitres avec la ligue de Bourgogne de football a été signée mercredi pour que les
dossiers des agressions d'arbitres soient traités avec la meilleure efficacité. Un seul but : la
dissuasion. Jean-Jacques BOSC a ainsi signifié toute l'importance qu'il accorde à la violence
dans le sport.
La cour d’appel de Dijon a connu ce mercredi 24 juin 2015 un évènement important pour l’ensemble des
arbitres de football officiant sur les terrains des districts et de la ligue de Bourgogne : la section régionale de
l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF) a signé, avec le procureur général et avec la ligue de
Bourgogne de football, une convention destinée à faciliter le traitement des agressions et des voies de fait
dont pourraient être victimes les arbitres, en Côté d’Or ou en Saône-et-Loire.

Autour de Jean-Jacques BOSC, procureur général près la cour d’appel de Dijon : Laurent BOLLET, président de l’UNAF Bourgogne
(à droite) et Thierry WANIART, président-délégué de la ligue de Bourgogne de football, lors de la signature de la convention, ce
mercredi 24 juin 2015.

Ainsi, Laurent BOLLET, président de l’UNAF Bourgogne, Jean-Jacques BOSC, procureur général près la cour
d’appel de Dijon et Thierry WANIART, président délégué de la ligue de Bourgogne de football (et président de
la commission régionale d’arbitrage) ont acté la nécessité d’un traitement encore plus efficace des dossiers
relatifs aux agressions et voies de fait commises envers les arbitres.
Jean-Jacques BOSC a rappelé que la loi LAMOUR de 2006 confère aux arbitres le statut de personne
délégataire d’une mission de service public et qu’à ce titre leur agression relève du délit et non de la
« simple » contravention.
Laurent BOLLET s’est, quant à lui, félicité de la signature de cette convention qui vient rappeler à quel point
les conséquences d’une agression d’arbitre peuvent être sérieuses pour son auteur.
L’UNAF se réjouit de l’entrée en action de ce nouvel outil qui vient renforcer les dispositifs de sanction mais
aussi de prévention qui ont été mis en œuvre depuis plusieurs mois. Laurent BOLLET a rappelé à quel point la
saison 2013-2014 avait été terrible pour le corps arbitral avec pas moins de 19 agressions graves ; les
décisions prises, suite à l’action de l’UNAF, tant par les services de l’Etat que par la ligue de Bourgogne de
football et ses districts, ont permis de rasséréner les arbitres avec pour première conséquence positive une
saison 2014-2015 qui s’est déroulée dans de biens meilleures conditions.
Preuve de l’importance que l’UNAF accorde à cette signature : elle était ce jour représentée, outre par Laurent
BOLLET, par Stéphane BONARDOT (président-délégué), Emmanuel DURAND (président de la section
départementale 71 Pays Saônois) et Thierry THIOURT (président de la section départementale Côté d’Or) ;
maître CHAUMARD, avocat de l’UNAF pour les dossiers côte d’oriens, assistait lui aussi à cette cérémonie.
Cette première convention va inciter l’UNAF Bourgogne à solliciter les procureurs généraux de Bourges et de
Paris, pour que des dispositions similaires puissent bénéficier aux arbitres officiant dans la Nièvre et dans
l’Yonne.
Instances sportives, ministères et UNAF sont en tout cas plus que jamais mobilisés pour que cessent les
agressions d’arbitres, véritable fléau du sport le plus populaire de notre pays et qui rassemblera, en France,
autour des valeurs de respect et d’esprit sportif, les amoureux du football lors de l’Euro 2016.

De gauche à droite : Stéphane BONARDOT (président-délégué UNAF Bourgogne), Thierry WANIART (président-délégué de la ligue
de Bourgogne de football), Laurent BOLLET (président UNAF Bourgogne), Jean-Jacques BOSC (procureur général près la cour
d’appel de Dijon), Pascal LABONNE (substitut général), Emmanuel DURAND (président UNAF 71 Pays Saônois), Thierry THIOURT
(président UNAF 21) et Jean-Hugues CHAUMARD (avocat).

Retrouvez toute l’information UNAF (nationale, régionale, de
district) sur internet :
http://unaf-arbitres.com/
http://bourgogne.fff.fr/cg/1800/www/arbitres/unaf/
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/
Assemblée générale de l’UNAF BOURGOGNE
4 juillet 2015 au siège de la Ligue de Bourgogne de
Football à Montchanin
La section régionale Bourgogne de l’UNAF tiendra son
assemblée générale annuelle le samedi 4 juillet 2015 au
siège de la Ligue de Bourgogne de Football à Montchanin.
Le programme de la journée, qui laisse une large part aux
échanges, aux débats, et au football, y compris sur le terrain,
est le suivant :
09H30 : Accueil des participants.
10H :
Début de l’assemblée générale ordinaire de
l’UNAF Bourgogne avec l’intervention des invités.
11H30 : Intervention du professeur Jean-Pierre BENAT,
intervention suivie d’un débat avec les
participants.
13H :
Déjeuner (plateau repas) pris en charge par la
section
régionale
et
les
sections
départementales.
14H30 : Rencontres inter sections départementales sur les
terrains mis à disposition par la ville de
Montchanin.
18H00 : Vin d’honneur.

Personnalités invitées :
Daniel FONTENIAUD, Président de la LBF.
Thierry WANIART, Président de la CRA.
Clément TURPIN, CTRA.
Christian COUROUX, Président de
l’amicale régionale des éducateurs
Philippe BRACON, Josip ZATELLA, Bernard
BRAY, Emile RICHY et Eric FREMION,
Présidents des amicales départementales
des éducateurs.
Jean-Jacques BOSC, Procureur général
près la cour d’appel de Dijon.
Christophe RODE, Procureur de la
République de Chalon-sur-Saône.
Karine MALARA, Procureur de la
République de Mâcon.
Marie-Christine TARRARE, Procureur de
la République de Dijon.

Cette assemblée générale, à laquelle vous êtes toutes et tous conviés, sera l’occasion de partager
un bon moment de convivialité.
L’après-midi sera consacré à des rencontres « sur le rectangle vert » entre les équipes des
différentes sections départementales présentes ainsi qu’une équipe d’éducateurs.

Venez nombreuses et nombreux avec votre section départementale assister à
cette journée !
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UNAF 71 Pays Saônois : une belle rencontre de ballon rond
avec les unafistes de l’Ain
C'est par la belle soirée printanière du 29 mai que l’UNAF 71 Pays Saônois et l’UNAF 01 se
sont rencontrées pour une partie amicale de football à Saint-Trivier-de-Courtes (01). La
concrétisation d’une initiative de la section régionale Rhône-Alpes.
Cette idée de rencontre s’est concrétisée suite à la
proposition de la section régionale Rhône-Alpes d’inviter la
section départementale, il y a 2 ans, à participer avec eux
à un match de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Nice. A cette
occasion, Emmanuel DURAND, président de l’UNAF 71
Pays Saônois, et son homologue de l’Ain, Grégory DEPIT,
ont sympathisé. Conséquence immédiate ou presque : ils
ont décidé de mettre en place cette rencontre entre les 2
sections.

Les équipes en présence : UNAF01 à gauche, UNAF71PS à droite.

Le match du 29 mai dernier a été très serré puisque le
score final s’est établi à 3-2 pour les locaux. Après une
rapide ouverture du score locale sur un contre bien mené,
les troupes saônoises se ruaient à l'assaut des buts
adverses pour égaliser peu de temps après. Un
magnifique lob d'ailleurs !!!

Malheureusement, les bourguignons encaissèrent un deuxième but en milieu de 1ère période avant une nouvelle
égalisation juste avant la mi-temps, histoire de « mettre un coup psychologique » aux adversaires.
La mi-temps passée, la seconde période a vu un jeu en attaque –
défense pour les visiteurs, entrecoupé de contres très dangereux
menés par les locaux. Heureusement que le gardien saône-etloirien veillait !!!!!
Mais, hélas, un but venu d'ailleurs permettait aux locaux de
reprendre l'avantage pour le conserver jusqu'au coup de sifflet final
et ce malgré une frappe sur le poteau des visiteurs sur une
magnifique reprise de volée du toujours fringuant président de
CDA, Christophe SIMON et une ultime tête qui passait à quelques
centimètre du poteau de notre retraité arbitre Ronald MATHY.
Un score de parité eut sans doute été plus équitable mais la
réussite n’a pas été au rendez-vous !!! Fort de ses 2 buts à
l'extérieur, la section départementale UNAF 71 Pays Saônois n’aura besoin que d’une victoire 1-0 lors du match
retour pour accéder au tour suivant !
La troisième mi-temps s’est déroulée autour d'un repas pris en commun dans la salle du stade de Saint-Trivier-deCourtes où le match a été refait… plusieurs fois.
Le discours des deux présidents de section a été accompagné du célèbre ban bourguignon, preuve de la bonne
ambiance régnante !
Tout le monde s'accorde à dire que cette soirée a constitué un très bon moment de convivialité ; chacun attend le
match retour avec une grande impatience.
Rendez-vous donc en Saône-et-Loire dans quelques mois ?

Examens théoriques FFF : félicitations à Maxim PLAT (F4), François LEMETAYER (F4), Fabien
GALLY (AAF3), Céline BAGROWSKI (Féminines), Théo BENOÎT (JAF) et Clément BALAINE
(JAF), pour leur réussite aux examens théoriques de la FFF.
L’UNAF Bourgogne vous souhaite une bonne préparation en vue d’une saison 2015-2016 qui
sera riche en émotions et qui se conclura, nous l’espérons tous, par l’obtention d’un bien bel
écusson !

Congrès national : après Châtelaillon-Plage en 2015, en
2016 direction l’île de Beauté !
La 50ème édition du congrès national de l’UNAF aura lieu en Corse pour l’Ascension 2016. La
section régionale présidée par José MARCHETTI accueillera les congressistes, du 5 au 9
mai 2016, au village vacances Belambra de Borgo.
Les congressistes auront la possibilité, à des tarifs avantageux, de profiter du village vacances :
- Soit avant le congrès, à partir du samedi 30 avril 2016.
- Soit après le congrès, en prolongeant le séjour.

2016… et après ?
L’UNAF Bourgogne souhaite qu’un maximum d’adhérents puisse profiter
d’un séjour qui s’annonce inoubliable. C’est pourquoi la section régionale a
pris plusieurs initiatives.

1. L’UNAF Bourgogne prend en charge 25% du coût du
congrès
Comme elle le fait depuis 2008 et le congrès de Reims, l’UNAF Bourgogne
prendra en charge 25% du coût du congrès (hébergement et restauration)
tel que fixé par le comité directeur national.
Ainsi, le coût du congrès, pour un couple est fixé par le comité directeur
national à 450 €uros. La section régionale UNAF Bourgogne prendra en
charge 112.50 €uros sur cette somme.

Après l’île de Beauté, où auront lieu
les prochains congrès nationaux de
l’UNAF ?
Si la section régionale ChampagneArdennes envisage très sérieusement
d’organiser, à Troyes dans l’Aube,
l’édition 2018, c’est la section
régionale Paris – Île-de-France qui
tient la corde pour 2017.
Fin du suspens d’ici quelques
semaines !

2. L’UNAF Bourgogne met en place un échelonnement du paiement du coût du
congrès
Chaque participant aura la possibilité de régler sa participation soit en une fois, soit en 6 fois, entre octobre
2015 et mars 2016.

3. L’UNAF Bourgogne vous accompagne pour la programmation de votre trajet
sur l’île de Beauté
Pour bénéficier du meilleur tarif afin de vous rendre depuis la Métropole sur l’île de Beauté, l’UNAF Bourgogne
vous conseille de procéder, dès que possible, à la réservation soit de votre vol aller – retour, soit de votre
traversée entre Nice ou Toulon et Bastia, avec ou sans véhicule.
Les réservations peuvent s’effectuer en ligne le site suivant (les dates du congrès étant assez lointaines,
toutes les traversées ne sont pas encore ouvertes à la réservation) : http://www.corsicaferries.fr/traversees/corse-ferry/

4. L’UNAF Bourgogne se mobilise pour permettre à un maximum d’adhérents de
participer au congrès
L’UNAF Bourgogne se mobilise pour signer des partenariats avec des entreprises, des institutions, qui
soutiendront la présence d’une forte délégation bourguignonne pour le congrès 2016. Le comité directeur vous
fera part, dans les meilleurs délais, des démarches entreprises et des soutiens qu’il aura obtenus.
Pour toute question, toute demande, toute suggestion, relative à cet évènement majeur de la saison 20152016, contactez-nous !

Un lien utile : site internet du village Belambra de Borgo :
http://www.belambra.fr/club-borgo-pineto/ete

Finales de la coupe Gambardella et de la coupe de France :
une belle réception UNAF et une Bourgogne arbitrale qui
répond présent !
Samedi 30 mai, ont eu lieu les finales de la coupe Gambardella et de la coupe de France. La
veille, au siège de la FFF, s’est tenue la traditionnelle réception organisée conjointement par
l’UNAF et le SAFE. Si elle a constitué l’occasion de saluer, de manière particulière, les
arbitres de la fédération prenant leur retraite, elle a permis de féliciter les deux équipes
arbitrales dont faisait partie Romaric VYON, jeune arbitre bourguignon de la fédération.
La rotonde du siège de la FFF a accueilli, vendredi 29 mai,
la réception co-organisée par l’UNAF et le SAFE, en
l’honneur des équipes arbitrales des finales de coupe
Gambardella et de coupe de France et en l’honneur des
arbitres de la fédération qui mettent fin à leur carrière.
Jean-Jacques DEMAREZ, président de l’UNAF, Sébastien
DESIAGE, vice-président du SAFE, puis Eric BORGHINI,
président de la commission fédérale des arbitres (qui
représentait Noël LE GRAËT, présent lui à Zurich au
congrès de la FIFA), ont pris la parole pour souhaiter une
« bonne retraite » à Sébastien PARIS, à Jean-Charles
CAILLEUX ainsi qu’à Philippe KALT, quelques-uns des
arbitres de la FFF qui mettent fin à leur carrière en ce mois
de juin 2015.

De gauche à droite : Sébastien DESIAGE, Jean-Jacques
DEMAREZ et Eric BORGHINI.

Ils ont ensuite félicité et apporté tous leurs
encouragements aux deux équipes arbitrales désignées
pour diriger les finales de la coupe Gambardella et de la
coupe de France.

La première d’entre elles, opposant le Football Club de Sochaux à l’Olympique Lyonnais (victoire 2 – 0 des
lionceaux), a été brillamment dirigée par Guillaume PARADIS (ligue du Maine), assisté d’Anthony USTARITZ
(ligue de Lorraine) et de Romaric VYON (ligue de Bourgogne) ; Romain MANNHEIM-FRANCZAK (ligue
d’Alsace) officiant comme 4ème arbitre.
Cette rencontre, disputée dans un très bel esprit sportif, aura permis aux quatre officiels de passer un moment
mémorable au stade de France.
Romaric VYON, jeune arbitre de la fédération du district
du Pays-Saônois, était, pour l’occasion, accompagné de
Laurent BOLLET, président de la section régionale
Bourgogne et de Stéphane BONARDOT, présidentdélégué.
Après la rencontre, il a retrouvé, dans les tribunes, sa
famille, venue le soutenir, l’encourager et lui signifier,
par sa présence, sa fierté de le voir ainsi fouler une
pelouse mythique.
Romaric a également pu compter sur la présence, dans
les tribunes, de nombreux arbitres et unafistes
bourguignons : Gwénaël MARTIN, grâce à qui Romaric
est devenu arbitre, Léo GIRAUX, François LE
METAYER, Mathieu BURDIN, Christian BOURIOT
notamment.

De gauche à droite : Laurent BOLLET, Romaric VYON et
Stéphane BONARDOT.

Une équipe arbitrale pour la finale de la coupe Gambardella bien entourée !
De gauche à droite : Jean-Jacques DEMAREZ, Romaric VYON, Sébastien DESIAGE, Romain MANNHEIM-FRANCZAK, Eric
BORGHINI, Anthony USTARITZ, Guillaume PARADIS et Pascal GARIBIAN (directeur technique de l’arbitrage).

Echos des finales
Forte présence bourguignonne !
Thierry WANIART, président de la CRA,
Alexandre
PERREAU-NIEL,
Gérard
POPILLE, président du district du Pays
Saônois, Mehdi TALLI étaient présents
dans les travées du stade de France
samedi pour soutenir à la fois Romaric
VYON et l’A.J. Auxerre, malheureux mais
valeureux finaliste face au PSG.

De gauche à droite : Pascal GARIBIAN, Stéphane BONARDOT,
Romaric VYON, Eric BORGHINI, Jean-Jacques DEMAREZ et
Laurent BOLLET.

Sans oublier nos voisins rhône-alpins !
Pascal PARENT, ancien arbitre assistant
de haut niveau, président du district du
Rhône, était lui aussi au stade de France. Il
a partagé quelques instants avec ses amis
bourguignons, ravis de le revoir !

La finale de la coupe de France qui a vu le PSG remporter le trophée face à l’A.J. Auxerre, par la plus petite
des marges (1 – 0) a été, quant à elle, dirigée par une équipe expérimentée et qui a parfaitement rempli sa
mission.
Anthony GAUTIER, Philippe JEANNE, Michaël ANNONIER, Fredy FAUTREL, Mikaël LESAGE et Philippe
KALT ont eux aussi été félicités vendredi soir lors de la réception.

L’équipe en charge de la finale de la coupe de France et les officiels.
De gauche à droite : Anthony GAUTIER, Fredy FAUTREL, Jean-Jacques DEMAREZ, Philippe KALT, Sébastien DESIAGE, Mikaël
LESAGE, Philippe JEANNE, Eric BORGHINI, Pascal GARIBIAN, Michaël ANNONIER.

Echos des finales
Un heureux responsable du recrutement au sein du
centre de formation du FC Sochaux !
Jean-Sébastien MERIEUX, responsable du recrutement au
sein du centre de formation du FC Sochaux a échangé
quelques mots samedi avec Laurent BOLLET et Stéphane
BONARDOT.
Cet ancien entraîneur des équipes nationales de jeunes à
Louhans-Cuiseaux (71 Pays-Saônois) a dit sa joie de
remporter brillamment la coupe Gambardella. Une victoire
qui met en lumière le club franc-comtois.

Trois questions à Romaric VYON, arbitre assistant lors de la
finale de la Coupe Gambardella.
Romaric VYON a retrouvé, au siège de la FFF, à la veille des finales, Laurent BOLLET,
président de l’UNAF Bourgogne, et Stéphane BONARDOT, président-délégué, venus le
supporter et l’encourager en préparation de ce grand évènement.
Après un quart de finale entre l’Olympique de Marseille et le PSG pour lequel l’UNAF via
Stéphane BONARDOT l’avait alors accompagné, le jeune brangeois a terminé sa saison au
stade de France. Retour sur un week-end pas comme les autres !
Romaric, tu étais assistant 2 lors de la
finale 2015 de la Coupe Gambardella au
Stade de France. Quelles sont tes
impressions, comment as-tu vécu ces
instants ?
Evidemment, ça restera un incroyable
moment qui sera à jamais gravé dans ma
mémoire. Mais au-delà du match en lui
même, c’est l’ensemble du séjour qui est
simplement exceptionnel pour un jeune
arbitre. Je garderai un souvenir tout particulier
de la rencontre avec les arbitres fédéraux de
la « grande final », la réception UNAF/SAFE
ou encore l’entrainement au stade de France
la veille du match. Toutes les conditions
étaient réunies pour réaliser une performance
lors de la rencontre opposant le FC Sochaux
et l’Olympique Lyonnais et pour nous faire
vivre un moment inoubliable.
Dans ces instants de joie intense, le temps
semble modifié et défile à une vitesse
incroyable. Pour contrer cette sensation,
j’essayais de prendre des « flashs » visuels et
de profiter de chaque instant à fond.
er

De gauche à droite au 1 plan : Thierry BRAILLARD (secrétaire d’Etat aux sports),
Lionel BOLAND (président de la LFA), Romaric VYON et Guillaume PARADIS.

Une réception UNAF/SAFE a eu lieu la veille à la FFF. Cela a été un agréable moment d’échange
également ?
Effectivement, après la séance d’entrainement, nous nous sommes rendus au siège de la fédération pour la
réception UNAF/SAFE. Nous avons été reçus par Jean Jacques Demarez (président de l’UNAF), Sébastien
Desiage (Vice président du SAFE) et Eric Borghini (Président de la CFA).
On évoque trop souvent l’UNAF et le SAFE lorsque les arbitres rencontrent des incidents sur les terrains de
football ou même en dehors. Bien qu’elles soient des acteurs indispensables dans le paysage, parfois sombre,
du football, ces structures, indispensables, savent également nous accompagner dans les meilleurs moments.
En cela, ce fût un riche moment d’échanges avec l’ensemble des membres présents où les plus anciens ont
pu raconter certaines petites anecdotes croustillantes.
Sur le plan personnel tu viens de réussir à 22 ans ton agrégation d’éducation physique et sportive.
C’est une grande année pour toi. Quels sont tes projets sportifs et professionnels ?
Une année comme il en existe peu au cours d’une vie. Dans l’immédiat, je souhaite en profiter au maximum
avec mes proches. Ensuite, professionnellement, je vais découvrir une nouvelle académie : celle de Créteil.
En effet, en tant que jeune enseignant titulaire, j’ai été muté dans la région parisienne. Le plus dur commence
dès maintenant. Il faudra tenter de lier théorie et pratique pour être véritablement au service des élèves et
contribuer à leur épanouissement.
Sur le plan sportif, mon objectif reste le même. Seul le plaisir me guide. Je prends les matches les uns après
les autres avec toujours autant de bonheur. Pour la suite, advienne que pourra…

Bon de commande NIKE saison 2015/2016
Maillots

Manches courtes
Maillots MC

Quantité
Turbo
Green

Quantité
Grise

Quantité
Jaune

Quantité
Noire

Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL

Prix Unitaire

Coût Total

36 €
36 €
36 €
36 €
36 €

Manches longues
Maillots ML

Quantité
Turbo
Green

Quantité
Grise

Quantité
Jaune

Quantité
Noire

Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL

Prix Unitaire

39 €
39 €
39 €
39 €
39 €

Short
Shorts
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL

Quantité

Paire de
chaussettes
Taille 34/38
Taille 38/42
Taille 42/46
Taille 46/50

Quantité

Prix Unitaire

Coût Total

23 €
23 €
23 €
23 €
23 €

Chaussettes
Prix Unitaire

5€
5€
5€
5€

Coût Total

Coût Total

Survêtement Polyester
Survêtements
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL

Quantité

Prix Unitaire

Coût Total

46 €
46 €
46 €
46 €
46 €

Chaussures
Paire de
chaussures
Taille 38,5
Taille 39
Taille 40
Taille 41
Taille 42
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46

Quantité

Leather
FG

Leather
TF

Prix Unitaire

Nike
Premier

Prix Unitaire

40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €

Nike Tiempo Genio leather FG

Nike Tiempo Genio leather TF

Nike Premier

72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €

Coût Total

Sac NIKE CLUB TEAM SWOOSH ROLLER BAG 3.0
Sac

Quantité

NIKE CLUB TEAM

Prix Unitaire

Coût Total

46 €

Un sac spacieux avec compartiment séparé pour vos chaussures.
• Anse ajustable et rembourrée à l’épaule.
• Grande anse détachable.
• Compartiment spécial chaussures.
• Ossature de sac amovible pour un nettoyage plus facile.
• Compartiments pour affaires sèches et mouillées.
• Imperméable avec partie inférieure renforcée.
• Matériau : 100% polyester.
Taille: 82L X 38H X 35W / 120L

Sifflet FOX 40 et mini cordon pour le poignet
Sifflet

Quantité

Fox 40 et cordon

Prix Unitaire

Coût Total

8€

Drapeau de touche (livré avec housse)
Drapeau

Quantité

A damiers

Coût Total de la commande (Maillots, Shorts, Chaussettes,
chaussures, survêtements, sacs, sifflets, drapeaux) :

Prix Unitaire

Coût Total

11 €

…………………

€

NOM et Prénom : ………………………………………………
Tél. :……………………………………………………………………
Section Départementale : …………………………………..
Mail : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Chèque de la commande libellé à l’ordre de l’UNAF BOURGOGNE, adressé au secrétaire général :

Gérard GEORGES
51C, rue Charles Pillet
71000 – MACON
06 07 53 39 97 / unaf.sr05@voila.fr
IMPORTANT : La livraison sera effectuée au siège de la SD ou de la SR.
D’autres produits peuvent être commandés (catalogue à votre disposition) : pour en
savoir plus, contacter Gérard GEORGES.

Fédération Française de Football – Ligue de Bourgogne de Football

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL

FICHE D’ADHESION 2015 / 2016
Maîtrise des Adhésions par la Gestion Informatisée des Cotisations

NOM : ………………………………… Prénom : …………………………..……
Date de naissance : ……. /……. /……. Lieu de naissance : ……........................
Nationalité :......................................... Situation familiale : …..……………….
Catégorie : Arbitre en Activité Ancien Arbitre Jeune Arbitre Autre 

Adresse : ………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………..
Code postal : …………… Ville : ……………………………………………….
Téléphone domicile : ……. /……. /……. /……. /…….
Téléphone portable : ……. /……. /……. /……. /…….
Email : ..............................................................@ ........................................................
Club d’appartenance : ...................................................................................................
Section Départementale UNAF : ………………………...…………………...............
Cotisation
 Arbitre et Jeune Arbitre en activité : 35€ 
 Ancien arbitre ou Autre : 25€ 
(Chèque libellé à l’ordre de l’UNAF)
Informatique et Liberté
La loi Informatique et Liberté garantit un droit d’accès aux données informatiques vous concernant. Celles-ci ne
pourront être utilisées que pour les besoins internes de la gestion de l’association. Elles ne pourront en aucuns cas
être communiquées à des tiers sans votre accord.

Fait à : ……............…………..le ………......…………
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Correspondance : Gérard GEORGES – 51C, rue Charles Pillet 71000-MÂCON
03.85.34.20.20 – 06.07.53.39.97 – unaf.sr05@voila.fr

