
 
 
 
 

 
Vivre et Transmettre sa passion  
 

 

NOM :   …………………………………………………………………..                          PRENOM :  …………………………………………………… 
 
 

Né(e) le :  ………………………………….              à    …………………………………………………….. 
  
ADRESSE :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL :  ……………………….  VILLE : ……………………………………………………………….. 
 
 
TELEPHONE fixe :     ……..  /  ……..   /  ……..   /  ………   /  ……..               Portable :   ……..  /  ……..   /  ……..   /  ………   /  ……..                                                         
 
ADRESSE MAIL :   …………………………………………………………………………  @ …………………………………………………………… 
 

 

Diplôme(s) 
obtenu(s) 

Année 
d’obtention 

Lieu  
d’obtention 

(Département) 

Diplôme(s)  
obtenu(s) 

Année 
d’obtention 

Lieu  
d’obtention 

(Département) 

CFF1 (Initiateur 1)   Module U9 et/ou U11     

CFF2 (initiateur 2)      Module U13 et/ou U15     

CFF3 (initiateur 3)     Module U17 et/ou Sénior     

BMF   Certificat de formateur   

BEF (BEES1er degré)   Préparateur  Physique -CEPP   

DEF   Entraîneur de gardiens - CEGB   

DES (BEES 2ème degré)   Accompagnateur d'équipes   

 BEFF (formateur)   Autres :……………………………..   

BEPF (BEES 3ème degré)      

 

CLUB :   
  
Fonction(s) au sein du club :   
Catégorie(s) entraînée(s) :   
  

 
 

- La COTISATION pour la présente saison est de 22 €uros payable par chèque à l’ordre de AEF VAL D’OISE 
 
 - En complément,  j'adhère –  je n'adhère pas (*) au  GROUPEMENT DES EDUCATEURS DE  FOOTBALL (G.E.F.). La cotisation 
 spécifique est de 3€.  
  
 Pour le cas où je cotise en complément au GEF ma cotisation sera de 25€ dont 3€ seront reversés par l’AEF 95 auprès du GEF.  
 
 

Fait à : ……………………………………… le  ………………………………………      SIGNATURE : 
 
 

(* Rayer la mention inutile) 
 

Fiche d’adhésion à renvoyer avec votre chèque de cotisation (global si adhésion GEF) 

à  l’AMICALE DES EDUCATEURS DU VAL D’OISE 
 6, avenue du Bosquet 95560 BAILLET EN FRANCE 

 
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 à amicale-educateurs95@wanadoo.fr  
Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  

 

FICHE D’ADHESION 
AMICALE DES EDUCATEURS VAL D’OISE 

Saison 2018 – 2019 

mailto:amicale-educateurs95@wanadoo.fr

