Dossier de candidature
Formation initiale d’arbitre
1.

ÉTAT CIVIL

 Madame  Monsieur
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : .......................................................................................................................................…………
Date de naissance : …………………………………………………………….................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code Postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………………………….............................
E-mail du stagiaire : ……………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………… Tél : ……………………………
Licencié(e) :  OUI

 NON

Si oui, N° de licence ……………………….
Type de licence :

 Joueur

 Educateur

 Dirigeant (Certificat médical obligatoire)

(1)

Partie à remplir OBLIGATOIREMENT dans son intégralité afin de pouvoir mettre à jour vos données, vous envoyer
la convocation par courriel, ainsi que les attestations de formation.

FORMATION CHOISIE (par ordre de priorité)
Formation Arbitre Foot à 11
Choix 1

Formation Arbitre Futsal
Choix 2

Choix 3

District
Dates de formation

Du ………/………

Du ………/………

Du ………/………

au ………/………

au ………/………

au ………/………

Lieu de la formation
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5 Place de Valois, 75001 Paris
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2. PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA FORMATION
En fonction de votre situation, veuillez cocher les cases suivantes :
□

Je vais payer personnellement ma formation
- Chèque du montant de la formation à libeller à l’ordre de la Ligue de Paris Île de France
-

□

Virement Bancaire du montant de la formation (Fournir un R.I.B. OBLIGATOIREMENT)

Les coûts de ma formation seront pris en charge par mon club. Compléter l’autorisation ci-dessous

AUTORISATION DEBIT CLUB
Je soussigné Mme/M. ……………………………………………..
Qualité (entourez) Président(e), secrétaire, trésorier(e)
Numéro d’affiliation du club : ………………………………………………………………….
Adresse du club : ………………………………………………………………………………………
déclare que le club prendra la charge financière de la participation de Madame / Monsieur
……………………………………………………… à la formation ci-dessous référencée
À : ……………………………………………., le ……………………………..

Signature et Tampon du club
Moyen de paiement :  Débit club
 Chèque à libeller à l’ordre de la Ligue de Paris Île de France
 Virement bancaire

IBAN : FR76 3006 6101 5100 0204 3180 154
Code banque : CMCIFRPP
Libellé : Nom de la formation + Lieu de formation + Nom du stagiaire

3. DROIT A L’IMAGE & AUTORISATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL
CANDIDAT majeur

CANDIDAT mineur

Je soussigné(e), Mme, M. (1) :
………………………………….…………………
autorise/n’autorise pas (1) la F.F.F., la Ligue ou le District à
utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles j'apparais,
réalisées sur les terrains ou lors des différentes formations
d’arbitres à des fins de promotion de l’arbitrage.
Ces images sont susceptibles d'être utilisées par ces
entités sur différents supports (site Internet, réseaux
sociaux, supports de formation, vidéos …) et ce sans durée
limitée dans le temps.

Je soussigné(e), Mme, M. (1) : …………………………………..
Représentant légal de …………………………………………….
Autorise celui-ci à suivre une formation d’arbitre organisée par la Ligue
Paris Ile-de-France de football.
De plus, j’autorise/n’autorise pas (1) la F.F.F., la Ligue ou le District à utiliser
des photos ou vidéos sur lesquelles il apparait, réalisées sur les terrains ou
lors des différentes formations d’arbitres à des fins de promotion de
l’arbitrage.
Ces images sont susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents
supports (site Internet, réseaux sociaux, supports de formation, vidéos …)
et ce sans durée limitée dans le temps.

(1) Rayer la mention inutile
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4. PIÈCES JUSTIFICATIVES
LICENCIÉ(E) dans un club

NON LICENCIÉ(E) dans un club

Attestation de licence reçue par courrier électronique
ou extraite de « mon espace FFF », ou preuve de
l’octroi de la licence issue de l’application FOOTCLUBS

Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive
en compétition obligatoire pour les majeurs
Pour les mineurs seule le questionnaire de santé
doit être retourné avec le dossier de candidature
Attestation d’assurance responsabilité civile
Photocopie document officiel justifiant de l’identité du
candidat (pièce d’identité ; passeport ; carte de séjour)

-

Deux chèques
o 1 chèque de 65€ au nom de la Ligue Paris Ile-de-France
o 1 chèque de 25€ au nom de la Ligue Paris Ile-de-France

Ou
- Virement bancaire de 90€

* Cette formation est éligible à un bon de formation d’une valeur faciale de 25 €, offert par la FFF dans la limite de l’enveloppe attribuée à
cet effet à chaque Ligue Régionale.
Merci de vérifier auprès des équipes de l’IR2F si vous pouvez en bénéficier. Si tel est le cas, le 2nd chèque vous sera renvoyé sous condition
d’être présent à ladite formation.

8. SIGNATURE

Fait à …………………………………………………, le …………………………….
Signature stagiaire (ou du représentant légal)
ou
Signature Club + cachet

(si la formation est prise en charge par le club)

Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont réservées à l'usage exclusif de l'IR2F de la Ligue Paris Ile-de-France de football
aux fins de transmissions des informations nécessaires à votre participation aux formations, dans le cadre de l'article 6.1.a du règlement
européen en matière de protection des données personnelles. Tous les mails indiqués recevront les informations de l'IR2F. Il est entendu que
vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Les destinataires de données sont le responsable de traitement, ses services internes en charge
de la gestion de la mailing liste, ainsi que toute personne légalement autorisée à accéder aux données. Le responsable du traitement est
l'IR2F, formations@paris-idf.fff.fr – 01 85 90 03 70.
Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement
de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de vous opposer au traitement et du droit à la
portabilité des données. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Dossier à renvoyer impérativement à
Ligue de Paris- Ile de France
5 place de Valois
75041 Paris Cedex 01

DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS :
10 jours avant le 1er jour de la formation

/ ! \ Nous vous informons que tout dossier incomplet sera refusé et retourné. Seuls les dossiers arrivés
complets seront retenus et par ordre d’arrivée, les places étant limitées.
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