ETAT CIVIL
NOM : .....................………..............................................

Prénom : .........................................................................

Date de naissance : ……/……/……… Lieu de naissance : ………..………...........

Pays : …..................................

Nationalité : ........................................................
COORDONNEES
Adresse
ADRESSE ::
N° : .................... Voie (rue, avenue): .........................................................................................................................
CP : .................... Ville : .....................................................................................
Téléphone fixe : ……/……/……/……/…… Téléphone portable : ……/……/……/…../……
Adresse mail : ................................................................... @ ............................................................
COÛT DE LA FORMATION
60 € Frais Pédagogiques + pension, pour un candidat du District (représentant un club ou indépendant)
120€ si le candidat n’est pas du District (règlement à l’ordre du District de football de Savoie)

PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)_______________________________m’engage à payer le montant total de la formation
référencée ci-dessus soit _____€ au District de Football de Savoie
CANDIDAT

A______________________ Le______________________
Signature du candidat

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)_______________________________
Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

du club (Nom et Numéro affiliation)_____________________________________________________
*Déclare que le club prend en charge financière de la participation de (Nom, Prénom du candidat) _________________
CLUB

________________________________ à la formation référencée ci-dessus.
*Autorise le District à porter le montant de la formation soit _____€ au débit du compte club en comptabilité District.
A______________________ Le______________________
Signature et tampon du club

ARBITRAGE
Représenterez-vous un club après votre examen ?

Oui

Non

Si oui, lequel (Nom du club et N° Affiliation) :____________________________________________________________________________

DROIT A L’IMAGE (POUR UN STAGIAIRE MAJEUR)
Je soussigné(e), (Nom Prénom) __________________________________________________________________________________________
Autorise

N’autorise pas

La F.F.F, La Ligue ou le District à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles j’apparais et 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.

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL + DROIT A L’IMAGE POUR UN STAGIAIRE MINEUR
Je soussigné(e), (Nom Prénom) __________________________________________________________________________________________
Père

Mère

Représentant légal

Autorise (Nom, Prénom du candidat) ____________________________________ à suivre une formation d’arbitre organisée par le District de
Football de Savoie.
De plus, j’autorise
je n’autorise pas la F.F.F, La Ligue ou le District à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles apparaît ma fille
mon fils (Nom, Prénom du candidat) ____________________________________ 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.

PIECES A FOURNIR
Ø

La fiche de candidature renseignée

Ø

Photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du candidat (ex : P I recto-verso)

Ø

Certificat médical de non-contre-indication à l’arbitrage du football ou licence de joueur (saison 2021/2022) faisant foi.

Ø

Si le candidat n’a pas de licence « joueur », il devra fournir obligatoirement un certificat médical de non-contre-indication à
l’arbitrage du football

Ø

Attestation de responsabilité civile

Ø

Le paiement de la formation (chèque transmis avant début de la FIA ou, prise en charge club remplie et signée

SIGNATURE
Je m’engage à présenter un Pass Sanitaire (attestation vaccinale avec un schéma complet ou test PCR de -48h ou certificat de guérison)
avant le début de la première séance groupée sur plusieurs jours ou avant le début de chaque séance si séparées de plusieurs jours et à
respecter le protocole sanitaire mis en place.
Fait à ......................................................... le ..................................
Signature stagiaire (ou représentant légal)

Signature et cachet du club (si la formation est prise en charge par
le club

DOSSIER COMPLET A RETOURNER avant le 07 février 2022
A l’intention de la CDA

INFORMATION SUR LE STAGE FIA - SESSION 2021 / 2022
DATES DE STAGE :

Le samedi 19 février, dimanche 20 février 2022 et le samedi 26 février 2022

______________________________________________________________________________
1ER MODULE :

Objectif : Lois du jeu et pratique terrain
Rendez-vous : Le samedi 19 février et dimanche 20 février 2022
Heures de formation : Samedi, Dimanche 8h15 à 17h00
Lieu

Stade MAGER
Rue du JURA / Route de LA LABIAZ
BISSY 73000

Coordonnée Téléphonique :

Responsable de FIA :
M. Daniel DESMARIEUX : 06-75-93-17-52

______________________________________________________________
2éme MODULE :

Objectif : Examen FIA et Module Administratif
Rendez-vous : Samedi 26 février 2022 à 8h00
Heures de formation : de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Lieu:

Coordonnée Téléphonique :

District de Football de Savoie
90, Rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY

de Football de Savoie

Responsable de FIA :
M. Daniel DESMARIEUX : 06-75-93-17-52

AVEC LE STAGIAIRE

Le trousseau :

Ci dessous le MINIMUM À PRÉVOIR pour le stage, lors de la FIA.
(Par expérience, nous vous conseillons de lister et de marquer vos vêtements et de laisser les objets de valeur à la maison.
Les portables et l'argent de poche sont autorisés mais ne seront pas laissés à libre disposition des stagiaires).
(Attention : pas de lavage possible)
Avec le stagiaire : Maillots de rechange, 1 short, 2 paires de chaussettes, 1 paire de chaussures de Football, 1 paire de basket ou chaussures
de Football moulés, 1 paire de protège-tibias, 1 survêtement, 1 vêtement de pluie, nécessaire de douche,
Lors du stage / formation, sera fourni au stagiaire : tee short de formation, sifflet, pièce, carton rouge et jaune, livret de formation,

NORMES COVID
Le candidat devra fournir un Pass Sanitaire (attestation vaccinale avec un schéma complet ou test PCR de -72h ou certificat de guérison) au
début du stage ou avant le début de la première séance groupée sur plusieurs jours ou avant le début de chaque séance si séparées de
plusieurs jours et à respecter le protocole sanitaire mis en place.

