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 AMICALE DES EDUCATEURS DE L’YONNE 
Tel : 06/78/58/15/80     Mail : sergelouisraclot@.orange.fr 

 
Site :www.aef.com 

 

FICHE D’ADHESION D’EDUCATEUR (TRICE) 2018-2019 
 

Coordonnées Educateur (trice) 

Nom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Adresse :  
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  
………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

  
……………………………………………………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : 
…….………………… / ……….…..………… / ……………………..…………………… Code postal :  

……………………………………………………………… 

Ville :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Lieu de Naissance :  
………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  
………………………………………………………………………………..……………………………… 

Portable :  
………………………………………………………………………………..………………………………………………………...… 

Profession :  
……………………..………………………………………………………………………………………………………… 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Email :  
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

Fonction(s) & Diplôme(s) 

Club : ………………………………… Fonction : ………………………….. 

Catégories : 

 

 
  U7        U13      U19      Féminines                Autre : 

  U9        U15      Séniors      Gardiens   

  U11        U17      Vétérans      Futsal   

Diplômes Obtenus Année Lieu Diplômes Obtenus Année Lieu 

CFF 1 (Initiateur1)   BEFF (formateur)    

CFF 2 (Initiateur 2)   BEPF (BEES 3°)   

CFF 3 (Animateur Senior)   Diplômes FFF :    

BMF    - Certificat de Formateur   

BEF (BEES 1°)   - Préparateur Physique   

DEF    - Entraîneur de gardiens   

DES (BEES 2°)    Autres :    
 

Adhésion AEF 2018-2019 :   
 Adhésion seule : 17 € 
 

Cotisation GEF :  
(Groupement des Educateurs de Football)  3 € 

Total versement :                €     Chèque (*)     Espèce (*)         * Barrer la mention inutile  
 Fait à :   Signature     

Bulletin d’adhésion à retourner à :   

 DISTRICT YONNE FOOTBALL 10 avenue du 4ieme régiment d’infanterie 89000 
Auxerre 
 
Par Mail : adresse ci dessous  

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 

aefnat@gmail.com. Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  


