
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL 
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    Avec le soutien de : 

 
 

 
  

 
 

 

Formulaire d’inscription pour arbitre débutant 

Merci de remplir ce formulaire de manière informatique et de l’envoyer, une fois signé par les deux parties,  
par email à: aff.ffv@football.ch 

 

Nom :       Prénom :       

Date de  
naissance : 

      Email privé :       

Tél. portable :       Rue, no :       

NPA :       Localité :       

Date et lieu :       Club :       

Signature du candidat 
 
      

Signature du président et sceau du club 
 
      

Par son inscription et sa signature, le/la candidat/e (âge minimal 15 ans révolu) s’engage à être disponible pour la fonction 
d’arbitre officiel/le de l’AFF le samedi après-midi. Si cela n’est pas le cas, il/elle sera renvoyé/e du cours. L’arbitre devra 
assumer 14 engagements dans une saison (ou année civile). 

 

 
Délai d’inscription : 1er mars 2020 

Ce délai passé, plus aucune inscription ne sera prise en compte. 
 

 
Le/La candidat/e sera convoqué/e de manière officielle ultérieurement. 
 
L’inscription est prise en considération uniquement lorsque le document nous est parvenu avec les deux signatures. En raison 
des nombreuses défections lors des derniers cours, nous sommes dans l’obligation de prendre des mesures. Pour l’arbitre 
inscrit qui ne viendrait pas ou ne participerait que partiellement au cours ou qui ne ferait pas les engagements deman-
dés selon le règlement en vigueur, une participation aux frais de formation de Fr. 250. -- sera facturée au club. Si l’arbitre 
démissionne moins d’un an après avoir suivi le cours, l’amende se montera à Fr. 400. -- et à Fr. 300.-- après une 
démission moins de deux ans après le cours. 
 
 La Commission des Arbitres de l’AFF 
 
 

Dates des cours 

Vendredi 6 mars 2020  18h30 – 21h00 Test physique + Théorie / St-Léonard Fribourg 

SA et DI 14-15 mars 2020 08h00 – 14h45 (DI 13h30) Théorie, Bd Pérolles 84, Fribourg 

Mercredi 18 mars 2020  19h00 – 20h45 (+ repas) Test final et repas en commun 
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