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Dossier de candidature 

Formation initiale d’arbitre 

 
 

1. ÉTAT CIVIL 

 
 

 
Nom :  
....................................................................................................................................................................  
Prénom :  
....................................................................................................................................................................  
Date de naissance : 
....................................................................................................................................................................  
Adresse : 
....................................................................................................................................................................  
Code Postal :      Ville :   
                     ................................. ........................................................  

 
   

 
Téléphone : 
....................................................................................................................................................................  
Courriel :  
....................................................................................................................................................................  
Personne à contacter en cas d’urgence :     Tél :  
      ………………………………….          …………………………….. 
 
 

2. PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA FORMATION 

 
En fonction de votre situation, veuillez cocher les cases suivantes :  
  

me présente individuellement et je paierai personnellement ma formation   
Compléter l’autorisation ci-dessous : 

  
  

 

AUTORISATION 
  
Je soussigné Mme/M. ……………………………………………..   
Qualité (entourez) Président(e), secrétaire, trésorier(e)  
Du club : ………………………………………………………………….   
Adresse du club : ……………………………………………………………………………………… 
 
déclare que le club prendra la charge financière de la participation de Madame / Monsieur 
……………………………………………………… à la formation ci-dessous référencée  
 
À : ……………………………………………., le ……………………………..                 
 
Signature et Tampon du club  
 
 

 
  
Dans l’affirmative, moyen de paiement du club :    Virement bancaire  
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3. FORMATION 

 
Dates de formation : ………………………………………………………………………………. 

Lieu de la formation : ……………………………………………………………………………… 

 

 

4. ARBITRAGE 

 
Représenterez-  

Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………………………  

Vos disponibilités pour arbitrer :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Journée        

Soir        

  
 
 

5. DROIT A L’IMAGE 

 
Pour une personne majeure :   
Je soussigné(e), Melle, Mme, M. (1) :  

………………………………………………………………………………………………………………………  

Autorise/n’autorise pas (1) la F.F.F., la Ligue ou le District à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles 
j'apparais, 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.  
 
 

(1) Rayer la mention inutile 
 

  
6. AUTORISATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL + DROIT A L’IMAGE POUR UN STAGIAIRE MINEUR 

 
Je soussigné(e) ……………………………………… autorise …………………………………… à suivre une 
formation d’arbitre organisée par la Ligue Paris Ile-de-France de football.     
De plus, j’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la F.F.F., la Ligue ou le District à utiliser des 
photos ou vidéos sur lesquelles apparait ma fille, mon fils ………………………………………………………, 
réalisées sur les terrains ou lors des différentes formations d’arbitre 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.  
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7. PIECES JUSTIFICATIVES 

  
- Photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du candidat  
- 1 photo d’identité  
- La preuve de la détention d’une licence pour la saison en cours, à travers :  

o La production de l’attestation de licence reçue par courrier électronique ou extraite de « 
mon espace FFF »  

o La preuve de l’octroi de la licence issue de l’application Footclubs   
OU  

o Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive en compétition 
- Une attestation d’assurance responsabilité civile pour les non-licenciés 
- Chèque de 90 € au nom de la Ligue Paris Ile-de-France sauf si un virement bancaire est prévu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

8. SIGNATURE 

  
Fait à …………………………………………………, le …………………………….  
  
Signature stagiaire (ou du représentant légal) :           
 
  
Signature et cachet du club si la formation est prise en charge par le club : 
 

 
 
 
 

 
 

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et conditionnées à l’envoi d’un chèque 
du montant de la formation libellé à l’ordre de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football accompagné de cette fiche d’inscription 
complétée et signée à l’adresse suivante : LPIFF – IR2F - Domaine de Morfondé, 77270 Villeparisis. 
Un virement bancaire est également possible ; dans ce cas précis il suffit de faire une demande auprès de formations@paris-idf.fff.fr qui 
vous transmettra le RIB par courriel ; le libellé doit impérativement mentionner : Nom de la formation + Lieu de formation + Nom du 
stagiaire. Ex : FIAVersaillesDupont 
 

Vous trouverez ci-dessous un rappel du barème concernant les annulations et les absences : 
 

Annulation dans 
les 72h (avec 
justificatifs) 

Annulation dans 
les 72h (sans 
justificatifs) 

Absent le jour du 
stage (avec 
justificatif) 

Absent le jour du 
stage (sans 
justificatif) 

Abandon 
pendant le stage 

(justifié) 

Abandon pendant le 
stage (non justifié) 

Frais d'inscription 
retenus 

Frais d'inscription 
+ frais 

d'hébergement et 
de restauration 

Frais d'inscription + 
frais d'hébergement 
et de restauration 

 Totalités des coûts  
Coûts des 
prestations 
dispensées 

 Totalités des coûts  

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions précisées ci-dessus et les accepte sans réserve  
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