
 SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

 
 

Le Mardi 30 Juin 2020 
 

 

Ouverture du District sur rendez-vous 

 

L’accueil téléphonique reprendra au District à partir du 6 juillet. (sauf le mercredi). 

L’accueil physique est quant à lui désormais possible, mais uniquement sur rendez-vous (les locaux 

étant toujours fermés au public pour le moment). 

 

Cette demande de rendez-vous doit être formulée exclusivement par mail à district@isere.fff.fr et 

préciser : 

– nom de la personne et de la commission que vous souhaitez rencontrer  

– à quelle date (donner 2 ou 3 possibilités pour faciliter la prise de rendez-vous) 

– l’objet de votre demande et vos coordonnées (numéro de téléphone portable en priorité). 

 

Les services du District vous appelleront alors pour vous confirmer la date, l’heure et le lieu du rendez-

vous. 

Rappel : le port du masque est obligatoire dans les locaux du District – Merci de vous en munir. 

 

 

 

 

FERMETURE ESTIVALE DU DISTRICT 
 
Nous vous informons que les locaux du District de l’Isère seront fermés du vendredi 24 
juillet à 17h00 au lundi 24 août à 8h30. 
 

 

 

 

Cotisations et Frais d’arbitrage – Tarifs 2020-2021 
 
 

Cotisation District 93,00 € 

Ou Cotisation District pour les nouveaux clubs 46,00 € 

Frais administratif 51,00 

Cotisation arbitre 31 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isere.fff.fr/simple/ouverture-du-district-sur-rendez-vous/district@isere.fff.fr


Les provisions de frais d’arbitrage ci-dessous ne concernent que la catégorie Championnat Libre 
A11 Seniors Masculin et les Jeunes U20 D1 et U17 D1 

 

PROVISION FRAIS D’ARBITRAGE 

 
Facturation de 10 mensualités (Attention : les 2 premières mensualités seront facturées sur le 
relevé de Septembre) 

D1    ............................................................................................................... 10 x 280,00  € (2800 €) 

D2    ............................................................................................................... 10 x 110,00  € (1100 €) 

D3    ................................................................................................................... 10 x 85,00  € (850 €) 

D4    ................................................................................................................... 10 x 80,00  € (800 €) 

U20D1  .................................................................................................................. 10 x 70,00  € (700 €) 

U17D1   ................................................................................................................. 10 x 70,00  € (700 €) 

 

 

LISTE DES CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE A LA LAURAFOOT 
 

Relevé 03 au 25 juin 2020 
 
Pour information, les clubs non à jour de ce relevé au 30 juin, ne pourront pas obtenir la délivrance 
de leurs licences. 

 
533035 A.J.AT. VILLENEUVE GRENOBLE  
533557 A.S. GRENOBLE DAUPHINE  
554434 F. C. DE ROCHETOIRIN  
560238 ACADÉMIE DES COLLINES  
581535 L'ARBRE DE VIE BERJALLIEN  
581958 A.S. SUSVILLE MATHEYSINE  
582053 R.C. VIRIEU FUTSAL  
582776 F. C. AGNIN  
611524 F.C. COMMERCIAUX MEYLAN BELLEDON  
615032 LES METROPOLITAINS  
681077 A. S. FASSON  
848046 F. SALLE O. RIVOIS  

 


