Commission des arbitres

ARBITRE 2018
Pour vivre passionnément le foot
La même passion, un autre maillot

Commission des arbitres ACVF
Chemin de Maillefer 35 / Case postale 115 / 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 021 641 04 30 / Fax 021 641 04 38
E-mail : ca-acvf@football.ch
Service administratif : 079 / 689 50 50

www.football.ch/acvf
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Vous avez 14 ans révolus… (arbitre mini / Juniors D)
Vous avez 15 ans révolus… (arbitre ASF)
Le football est votre passion...
Vous aimez prendre des responsabilités...
Vous souhaitez élargir vos connaissances...
Mettre votre personnalité au service des jeunes...
Et pratiquer une activité sportive indemnisée...
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Prochain cours de formation 2018 pour arbitres ASF (15 ans révolus / Maximum 50 ans)
Les candidats arbitres ASF doivent être disponibles le samedi après-midi (matchs)
Les candidats arbitres ASF sont comptabilisés dans l’application des modalités nombre d’équipes –
nombre d’arbitres par club à l’issue du module D (admission officielle).

2018 A : Mardi 27 février 2018 (19h00 – 22h00) + Samedi 3 mars 2018 (08h00 -18h00) +
Samedi 10 mars (08h00 – 18h00) + Mardi 13 mars 208 (19h00 – 22h00)
2018 B : Lundi 27 août 2018 (19h00 – 22h00) + Samedi 1 septembre 2018 (08h00 -18h00) +
Samedi 8 septembre 2018 (08h00 – 18h00) + Lundi 10 septembre 2018 (19h00 – 22h00)

Prochains cours de formation 2018 pour arbitres mini (Juniors D) - (14 ans dans l’année)
Les arbitres mini sont engagés (matchs) exclusivement le samedi matin
Les arbitres mini ne sont pas comptabilisés dans l’application des modalités nombre d’équipes nombre
d’arbitres par club.

2018 A : Samedi 10 février 2018 (08h00 – 17h00) + Mercredi 7 mars 2018 (19h00 – 21h00)
2018 B : Samedi 23 juin 2018 (08h00 – 17h00) + Mardi 4 septembre 2018 (19h00 – 21h00)
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BIENVENUE A TOUTES ET TOUS !

Commission des arbitres
E-mail : ca-acvf@football.ch Contact : 079 / 689 50 50 – Adresse : ACVF – CP 115 – 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Formulaire d’inscription pour les cours de candidats arbitres
La personne suivante s’inscrit :
(

) Pour le prochain cours de formation d’arbitre ASF (15 ans révolus)

Les candidats arbitres ASF doivent être disponibles le samedi après-midi (matchs).
Les candidats arbitres ASF sont comptabilisés dans l’application des modalités nombre d’équipes – nombre d’arbitres
par club à l’issue du module D (admission officielle).
Les frais de formation, de matériel et d’équipement de base sont facturés au club du candidat à l’issue du module D.

(

) Pour le prochain cours de formation d’arbitre mini (14 ans révolus)

Les arbitres mini sont engagés (matchs) exclusivement le samedi matin.
Les arbitres mini ne sont pas comptabilisés dans l’application des modalités nombre d’équipes nombre d’arbitres par
club.
Les frais de formation, de matériel et d’équipement de base sont facturés au club du candidat à l’issue du module B.

Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
NPA : ____________ Localité : ____________________ Date de naissance (j / m / a) : ___/___/_______
* Nationalité : ______________________ * Permis de séjour (catégorie) : _________________________
* Permis de séjour (Date d’expiration j / m / a) : ____/____/______ Tél mobile : ____/ _______________
Adresse E-mail : ________________________________@______________________________________
Joueur actif au FC : _____________________________________________________________________
Joueur inactif / dernier club FC : __________________________________________________________
Lieu : ___________________________________ Date : ________________________________________
Signature du candidat : __________________________________________________________________

* Le (la) candidat(e) remettra une copie de ces documents le 1er jour du cours.
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Informations complémentaires
Coordonnées complètes du représentant légal si candidat(e) mineur(e) :

(Mme / M) : ______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
NPA / Localité : _________________________________________________________________________
Adresse E-mail du représentant légal :
_______________________________________________@_____________________________________________

Signature du candidat - arbitre : ___________________________________________________________

Signature du représentant légal : _______________________________________________________

Le candidat arbitre doit être, obligatoirement, affilié à un club ACVF
Club (N°, Nom, Timbre, Signature) si connu :

Le candidat est annoncé par l’arbitre ACVF (N°, nom, prénom) :
_______________________________________________________________________________________________

Signature du parrain : ________________________________________________________________________

Lieu et date : ___________________________________________________________________

Formulaire à retourner à : ca-acvf@football.ch
Association Cantonale Vaudoise de Football - CP 115 - 1052 Le Mont
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