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Pour cette nouvelle saison 2022 /2023  le  Comité Directeur 

UNAF 16, sera TOUJOURS à votre écoute pour mieux vous 
accompagner, vous aider, vous servir. 

BULLETIN  D’ADHESION 

A transmettre à notre trésorier, accompagné du règlement « chèque ou virement »  à 

l’ordre de l’UNAF 16. 

À l’adresse suivante :   Jonathan GARRAT rue des Pierrières  ‘‘les albizia’’  16230 PUYREAUX. 

Montant de votre cotisation pour la saison 2022/2023. 

Arbitre (senior & J A) :   « 32€ » 

Sympathisant    « 22€ » Ancien Arbitre    Honoraire          Dirigeant          

Très jeune Arbitre (né après le 1er janvier 2008) Adhésion gratuite fiche à compléter. 

NOM :     Prénom : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 

Tèl fixe :          - -              Tèl mobile :   -  -   -    -                 Adresse Email : -   -   -     -    -   - 

Date et lieu de naissance :                                                                      Nationalité : 

Date de début dans l’Arbitrage :   Club d’appartenance : 

Catégorie :  Arbitre (Senior et J A) Jeune Arbitre  (Né après le 1er janvier 2008) Adhésion gratuite. 

 Ancien Arbitre Autre – Précisez  

Facultatif, situation familiale :   

 

Important, nombre d’enfants :                                           Fiche adhésion établie le …………../………../   2022 

         Signature : 

 

 

Vous trouverez  ci-après  UN  R i b  de l’U N A F 16, ce qui vous permettra en un seul clic, de solder votre adhésion  
« 22 €» ou « 32 €» par un simple virement sur le compte  U N A F  16. 

Sans oublier de  joindre votre fiche adhésion correspondante, dument complétée, à retourner  par Courriel. 

à ; jonathan.garrat@gmail.com  , le Comité U N A F 16  vous remercie  et reste à votre écoute. 
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Les avantages de l’UNAF  sont toujours plus importants chaque saison 

Dès lors que votre adhésion à l’UNAF 16  sera validée, un numéro d’adhérent vous sera attribué pour la saison, vous et votre 
famille, pourrez bénéficier de nombreux avantages remises réductions. 

Une aide sous forme de Cadeau lors d’un mariage, d’une naissance. 

Une aide et un soutient lors de tristes événements familiaux, caisse de solidarité de l’UNAF National et Régional. 

Participation à diverses sorties conviviales, à organiser chaque saison, (vers rencontres F.F.F L1-L2, Finale de la Coupe de 
France, ou de rugby) et autres, manifestations pour lesquelles la trésorerie de l’UNAF 16 apporte sa forte participation. 
Egalement à notre traditionnelle galette des  rois. 

Participation, prise en charge (en partie par la trésorerie UNAF) de sorties conviviales, bowling, diverses soirées, repas. 

Participation au Congrès National annuel de l’UNAF durant 3 jours, (2018 à Carcassonne) (2019 à Evian)  pour cet 
événement annuel la trésorerie de l’UNAF 16 vous offre une importante participation. 

De plus, avec votre numéro d’adhérent UNAF vous et votre famille, pouvez bénéficier, d’avantages  non négligeables : 

        - Jusqu’à 50% de réduction chez « CAMPINGS.COM » Leader Européen des hébergements. 

- Entre 10% et 35% de réduction sur des séjours famille chez « CENTER PARCS ». 
- Des remises de 10% cumulables sur des promotions chez « OADAGIO à PARTHOTEL ». 
- Bénéficiez de remises entre 10% et 30% pour des séjours chez « PIERRE et VACANCES ». 
- Bénéficiez de remises entre 10% et 20% chez « MAEVA.COM ». 
- Bénéficiez d’avantages et de prix réduits chez « BRIT-HOTEL ». 
- Bénéficiez d’avantages et de prix réduits chez « AZUREVA » 
- Bénéficiez d’avantages et de prix réduits chez « INTER SPORT » 
- Bénéficiez d’avantages et de prix réduits PLUS DE 40% chez « SIGNAL BIP ». 
- Bénéficiez d’avantages et d’offres et prix réduis sur des places de cinémas, concerts, événements sportifs, 

spectacles, parcs d’attractions, et cartes cadeaux à prix réduits. 

Également sur le plan départemental (16) et régional (LFNA) en cas de convocation devant une commission, vous pourrez 
demander l’assistance de l’UNAF 16, via votre « représentant des arbitres ». 

Malheureusement, personne n’est à l’abri d’insultes, menaces ou d’agressions, lors de vos missions d’arbitres, en liens 
directs ou indirects avec une rencontre. Sur le plan judicaire, un avocat gratuit vous sera proposé par  l’UNAF en plus de 
l’assistance sous diverses formes, le soutien et la TOTALE prise en charge par l’UNAF. 

N’oubliez pas que lors de vos fonctions officielles d’ARBITRES, au regard de la LOI   (J.F LAMOUR, 2006) vous êtes 
délégataires d’une mission de service public. 
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Pour votre complète information : ces dernières saisons, encore plusieurs ARBITRES  victimes de 
violences sous diverses formes (coups) ont été accompagnés, assistés, aidés, pour être mieux 
entendus par les  Commissions de (discipline et d’appel).      

Souvent face à leurs contradicteurs (clubs) qui, pour se défendre, seront souvent plusieurs face à vous, 
afin de vous déstabiliser, ils sont rarement avares en mensonges...Dans ces moments-là, il est très 
important pour un ARBITRE victime et souvent traumatisé, de ne pas se retrouver  seul pour 
répondre aux questions des commissions. 

 l’UNAF 16 sera présente pour vous aider à surmonter  ces  éventuelles pénibles épreuves.  
Ce ne sont surement pas les trois collègues Arbitres agressés la saison 2019/2020 qui se plaindront de 
la complète prise en charge de leur dossier Juridique avec Avocat Gratuit financé par l’UNAF. 

Au plaisir de vous retrouver.  

Notre assemblée générale  annuelle  se déroulera le 7 octobre 2022  à 19h à la salle des fêtes de BRIE. 

 

Le comité  U N A F 16 
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Précision  complémentaire :    

Pour cette saison 2022 /2023,  parmi les Noms des  20 premières 
Adhésions  d’Arbitres en activité     l’ U N A F 16  effectuera, le jour 
de son  AG,  le tirage au sort de 3  Arbitres, qui se verront remettre à 

chacun, un jeu de drapeaux télescopique avec étoffes fluo,  +  un 

jeu de drapeaux (idem) à l’attention de leur  Club d’appartenance.  

(Total 6 jeux de drapeaux). 


