


CHARTE DE COMPORTEMENT DE L’ÉDUCATEUR
JE M’ENGAGE À :
Être exemplaire et maître de moi en toute circonstance
Apprécier la victoire - Accepter la défaite avec objectivité
Être sportif et fair-play dans mes relations
Veiller à la bonne conduite de mes joueurs
Refuser les forme de contestation et de tricherie
Respecter les partenaires, adversaires arbitres, éducateurs, officiels...
Mieux connaître et bien transmettre les règles du jeu
Être animé par l’esprit du jeu
Garantir l’éthique et l’équité sportive

Signature

Madame, Monsieur,

Rappel : Le fait d’adhérer à l’Amicale de la Vienne des Éducateurs de Football n’engendre aucune 
contrainte. Vous restez entièrement disponible pour votre équipe et votre club.

 Cher(e) ami (e),
Pour nous permettre de procéder à ton adhésion, ton renouvellement ou la mise à jour de ton dossier, tu voudras bien 
nous faire parvenir avant le 31 octobre 2021 les documents ci-dessous.

INSCRIPTION 
Pièces à fournir pour une nouvelle adhésion :
 -  La fiche de renseignements pour fichier informatique signée, (à mettre à jour en début de saison),
 - Un chèque de 23 €, à l’ordre de L’Amicale de la Vienne des Éducateurs de Football.

Pièces à fournir pour un renouvellement :
 - La fiche de renseignements à compléter et signer
 - Un chèque de 23 €, à l’ordre de L’Amicale de LA VIENNE des Éducateurs de Football

TON ADHÉSION TE DONNERA LES AVANTAGES SUIVANTS :
 - Accès gratuit sur certains terrains du District de LA VIENNE (CFA - DHR - DH)

Si ton adhésion se fait avant le 31 octobre, tu fais marquer le maximum de points 
pour le challenge AEF 86 (voir règlement dans le journal) 

Le journal « l’Entraîneur » que tu recevras à ton domicile. Cet envoi se fait un mois après ton 
inscription. Il est préférable de demander le renouvellement en début de saison (juillet), 
pour figurer sur la liste de l’imprimeur, tu bénéficieras ainsi pleinement de ton adhésion, de 
ton code d’accès pour recevoir le bulletin technique départemental (EDUC 86) et surfer sur 
le site de l’Amicale.

Dans cette attente, nous te prions de croire, cher ami, à nos sincères amitiés sportives.

FICHE D’ADHÉSION D’ÉDUCATEUR (TRICE)

Retrouvez-nous sur notre site internet www.aef86.footeo.com et sur facebook

Pour la saison 2021-2022 les tarifs suivants seront appliqués :
- Cotisation individuelle à 23 e
- Forfait cotisations « groupage Club » de 115 e pour 6 adhérents


