
 

 

 

 

 

 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Code Postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées téléphoniques (n° de portable de préférence) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DIPLOME(S) OBTENU(S) 
Diplômes Année d’obtention Département Diplômes Année d’obtention Département 
CFF1   CEPA    

CFF2   CEGB    

CFF3   DES   

BMF   BEFF   

BEF   BEPF   

 

MODULE(S) 

 U9 U11 U13 U15 U17/U19 SENIOR GARDIEN FUTSAL PREPA PHY 

ANNEE          
LIEU STAGE          

 

CLUB FONCTION DANS LE CLUB CATEGORIE (S) ENTRAINEE (S) 

   

                                                          

➢ La cotisation pour la saison est de 10€, est à verser à l’ordre de L’AMICALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL, 

➢ Pour les amicalistes souhaitant en plus intégrer l’équipe FUTSAL, la cotisation pour la saison est de 40€ 

(avec équipements), est à verser à l’ordre de L’AMICALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL, 

➢ L'adhésion à l'Amicale de district inclut automatiquement l'appartenance à l'amicale régionale de même qu'à 

l'amicale nationale et tous les avantages y afférents (manifestations, newsletters, L'entraîneur français, sites 

internet, équipe futsal de l’AEF 11, etc…). 

Fait à : …………………………………… le ……………………………… SIGNATURE : 

 

Fiche d’adhésion à transmettre avec le chèque à :  

District de l’Aude de football   

7 Rue Haute – BP 1037 – 11860 CARCASSONNE CEDEX 9 

 : 04.68.47.39.60 

 : aef11foot@gmail.com  
 

• Etes-vous abonné au magazine « VESTIAIRES »     OUI           NON 

• Participation à l’équipe FUTSAL de l’amicale des éducateurs de l’Aude :          OUI   NON 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique 

et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 

1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au 

siège de l’Amicale : aefnat@gmail.com Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le 

souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  

FICHE D’ADHESION A L’AMICALE DES 

EDUCATEURS (TRICES) DE L’AUDE 
SAISON 2021 /2022 
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