Fiche d’Adhésion
AEF 77 Nord - Saison 2011/2012
Site Internet : www.aef77nord.fr
e-mail : aef77nord@orange.fr

_____« Vivre et Transmettre sa passion »_____

NOM - Prénom *: …………………………………………

Né(e) le *: ……/……/……… à *…………………………….

Adresse *: …………………………………………………

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

Profession : ………..………………………………………

E-Mail *: ………………………………@……………………

Téléphone fixe : ……………………………………………

Portable *: …………………………………………………….

Diplôme(s) obtenu(s)*

Date
d’obtention*

Lieu d’obtention*
(Département)

Date
d’obtention*

Diplôme(s) obtenu(s)*

Jeune Animateur

BEES 2 ou DEF

Animateur

BEES 3 ou DEPF

Initiateur I

Certificat de formateur

Initiateur II

Diplôme de Préparateur Physique FFF

Animateur Seniors

Diplôme d’Entraîneur de Gardiens FFF

BEES 1

Autre(s) diplôme(s) ou certification(s)

CLUB *: ……………………………………………………
Fonction(s) au sein du club *:  Educateur

 Joueur

Catégorie(s) entraînée(s) *: ………………………………………
 Autres : ………………………

 Licence Educateur Fédéral *
Mon adhésion comprend :

Cotisation 2011/2012 *:
Abonnement à « VESTIAIRES » :

Lieu d’obtention*
(Département)

 Licence Moniteur *

- Conférencier ou Sacoche + Bloc Notes Match
- Abonnement à la revue « L’Entraîneur Français »
- Accès sécurisé sur les pages techniques du site de l’AEF Nationale : www.aefoot.com
- Je m’engage à respecter « La Charte de Comportement de l’Educateur »

 25 € (adhésion individuel)

 18 € (adhésion groupée par Club)

 45 € en supplément à l’adhésion AEF77Nord

GROUPEMENT DES EDUCATEURS DE FOOTBALL (G.E.F.) *
 j’adhère

 je n’adhère pas

et règle ma cotisation annuelle telle que définie dans le règlement intérieur du G.E.F.
(Cotisation gratuite - incluse dans l’adhésion à l’AEF77Nord 2011/2012)

Fait à : ……………………………………le : ………………………………….

Signature

Les fiches d’adhésion et leurs règlements (Chèque libellé à l’ordre de l’AEF77Nord) sont à envoyer à :
AMICALE des EDUCATEURS de FOOTBALL de SEINE ET MARNE NORD
Mr DA ROCHA Dominique, 16 rue Aristide Briand - 77400 THORIGNY SUR MARNE

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 secrétariat de l’association aef77nord@orange.fr.
Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 

* : MENTION OBLIGATOIRE
** : Minimum trois adhésions « éducateurs » pour un même club, avec un chèque « club » au nom de l’association.
Ce document est téléchargeable à partir du site Internet de l’Amicale des Educateurs de Football de Seine et Marne Nord : www.aef77nord.fr
Correspondance par courriel : aef77nord@orange.fr
Amicale des Educateurs de Football de Seine et Marne Nord
Mr DA ROCHA Dominique, 16 rue Aristide Briand - 77400 THORIGNY SUR MARNE

