
Les données personnelles recueillies font l’objet de traitements informatiques aux fins de traitement des demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées aux 

Clubs, Districts, Ligues, à la FFF et, sauf opposition ci‐dessus, à nos partenaires. Conformément à la « loi Informatique et Libertés » (loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée), 

le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits et obtenir communication 
des informations le concernant, en s’adressant à la FFF par mail à « cil.fff@fff.fr » ou par courrier à l’adresse suivante : FFF,  

Correspondant Informatique et Libertés, 87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15. 
Le demandeur est informé que certains éléments le concernant (sanctions disciplinaires et changements de clubs notamment) peuvent apparaître sur le bulletin, l’intranet de 

la FFF et/ou le site internet de la FFF, de sa Ligue et/ou de son District, en application des Règlements Généraux de la FFF. 

FICHE ADMINISTRATIVE ARBITRE 

Saison 2019/2020 
 

A compléter intégralement et retourner au District 
 

District d’appartenance : ……………………….………………………………………….. 

Club : ………………………………………………………………………………………... 

N° licence : ……………………………. Catégorie 2019/2020 : ………………………….. 

 

NOM : ……………………………………Prénom : ………………………………….…..... 

Né(e) le : …………………………à : ………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………..………………………………............................. 

……………………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………............................................ 

Téléphone domicile : ………………………Téléphone portable : ………………..…………. 

Email : ……………………………………………………………………………………..... 

ATTENTION : Préciser la commune et le code postal de votre point de départ si différent de votre adresse 

……………………………………………………………………………………….................. 

 

DISPONIBILITES : 
 

Date de reprise de l’arbitrage : …………………………………   
 

Moyen de locomotion : .………………… Touche uniquement :  □ OUI □ NON 
 

Indisponibilité :   □ samedi après-midi    □ samedi soir    □ dimanche après-midi 
 

Etes-vous disponible pour les matchs amicaux :   

JUILLET    □ OUI     □ NON / AOUT     □ OUI      □ NON 
 

Pour avoir deux désignations pendant le week-end :  □ OUI  □ NON 
 

DESIDERATAS : 
  

Quels clubs ne souhaitez-vous pas arbitrer ? .…………………………………..………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………........................  


