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N° d’agrément Préfecture W381006521

Madame, Monsieur, Chers amis,
Nous avons souhaité nous adresser à vous afin de vous présenter les
différentes actions et les avantages que peut vous apporter l’Union Nationale
des Arbitres de Football.
L’UNAF est la seule association des arbitres de football du Département de
l’Isère. Elle se situe au carrefour de ce qui nous rassemble : la passion du
sifflet, l’amitié, la convivialité et l’accompagnement.
Rejoindre, le club des arbitres est une nécessité et un devoir.
Tout au long de l’année, l’UNAF organise des moments de
convivialités, pour nous retrouver entre passionnés : La
galette des Rois, le tournoi FIFA, la grande journée festive, des
soirées thématiques, l’arbre de Noël avec un spectacle et des
cadeaux, les remises des écussons aux nouveaux arbitres et
des récompenses aux majors, le congrès annuel, l’accès gratuit
à un match de Ligue 1, etc.
L’adhésion à l’UNAF vous apporte une protection comme la
prise en charge de l’intégralité des frais engagés lors d’une
poursuite judiciaire exercée à l’encontre d’un agresseur
(lesquels s’élèvent généralement entre 1500 et 2000€). Les
évènements qui ont émaillé le début de saison ont
malheureusement démontré que cela n’était pas superflu.
Pour adhérer, il suffit de compléter le formulaire ci-joint et de le
renvoyer accompagné de votre règlement au siège du District de
l’Isère de Football. Le montant de la cotisation, peut même,
être pris en charge par votre club !
Dans l’espoir de pouvoir vous compter parmi nos membres dès la saison
prochaine, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers amis, en
notre dévouement pour notre passion commune.
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