
www.aefvendee.fr       

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE VENDEE

BULLETIN D’ADHESION  
A renvoyer en même temps que  votre paiement  à contact@aefvendee.fr

Nom et prénom : _______________________________________________________________

Né(e) le : ________ / ________ / ________ à _________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Code postal : _____________  Ville : _________________________________________________

Profession : ____________________________________ Employeur

Courriel : _________________________@ ____________________________________________

Téléphone : _______ / _______ / _______ / _______ / _______

DIPLOMES OBTENUS ANNEE D’OBTENTION DEPARTEMENT D’OBTENTION

ANIMATEUR   
JEUNE ANIMATEUR   
CFF1 (Initiateur 1)   
CFF2 (Initiateur 2)   
CFF3 (Animateur seniors)   
BMF ou BEES 1   
BEF ou DEF   
 

MODULES U7 U9 
ANNEE   
DEPARTEMENT   
 

Club actuel : ______________________________________ Catégorie entraînée

Fonction(s) au sein du club : ______________________________________________________________________________

Adhère à l’AEF 85  Nouvelle adhésion

Montant de l’adhésion : 25 € (15 € pour une nouvelle adhésion avec prél

(gratuit pour les mineurs) – Voir avantages de l’adhésion à l’AEF

En adhérant à l’AEF 85, j’ai pris connaissance de la charte du comportement de l’éducateur de football jointe et je m’engage à la respecter. L’AEF 85 se 
réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de non

Adhère au GEF (Groupement des Educateurs de Football 

Total : AEF 85 : 15 €    ou  25 €                GEF : 3 

Moyens de paiement : 

Paiement sécurisé en ligne 

Paiement par prélèvement automatique  

(Joindre RIB et mandat SEPA complété et signé)                           

L’ENTRAINEUR FRANÇAIS (4 numéros par an) vous est offert avec votre adhésion

Vous souhaitez le recevoir : par courriel  

  

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont de
suivants de la loi du 6/1/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir comm
informations vous concernant, veuillez vous adresser à contact@aefoot.com

 

 

  

 

 

 

 

        J’autorise               je n’autorise pas (cocher la case pour valider) par la présente adhésion à l’AEF à faire paraître mes coordonnées (adresse, t
toute photo et vidéo où je figurerais, dans le cadre de l’AEF, pour sa promotion et son fonctionnement, con
27 – droit d’accès et de rectification). 

        J’autorise             Je n’autorise pas l’AEF à m’envoyer des mails ou newsletters d’informations (non publicitaires).

        J’autorise             Je n’autorise pas l’AEF à m’envoyer des sms d’informations (non publicitaires).

 

  

 

  

       

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE VENDEE

BULLETIN D’ADHESION  - Saison 2021 – 2022
contact@aefvendee.fr   

_______________________________________________________________ 

: ________ / ________ / ________ à _________________________________________ 

: _______________________________________________________________________ 

: _________________________________________________ 

: ____________________________________ Employeur : _______________________ 

: _________________________@ ____________________________________________ 

_____ / _______ / _______ / _______ 

DEPARTEMENT D’OBTENTION DIPLOMES OBTENUS ANNEE 

 DES ou BEES 2  
 DEPF ou BEES 3  
 BEFF  
 CERT.PREP.ATHLETIQUE  
 CERT.ENT.GARDIENS  
 CERT.FUTSAL  
 AUTRES  

U11 U13 U15 U17-U19
    
    

______________________________________ Catégorie entraînée : ___________________________________

: ______________________________________________________________________________

Nouvelle adhésion   Renouvellement 

€ (15 € pour une nouvelle adhésion avec prélèvement automatique ou paiement en ligne

Voir avantages de l’adhésion à l’AEF 85. 

connaissance de la charte du comportement de l’éducateur de football jointe et je m’engage à la respecter. L’AEF 85 se 
réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de non-respect de la charte. 

rs de Football – Syndicat) - Montant de l’adhésion : 3 

3 €    =  ______   € 

 Paiement par chèque                            

oindre RIB et mandat SEPA complété et signé)                                                              

L’ENTRAINEUR FRANÇAIS (4 numéros par an) vous est offert avec votre adhésion : 

 par voie postale 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’AEF de votre département. En application des articles 39 et 
un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir comm

contact@aefoot.com. Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case

 

 

  

 

je n’autorise pas (cocher la case pour valider) par la présente adhésion à l’AEF à faire paraître mes coordonnées (adresse, t
toute photo et vidéo où je figurerais, dans le cadre de l’AEF, pour sa promotion et son fonctionnement, conformément à la loi informatique et liberté du 6/1/1978 (article 

Je n’autorise pas l’AEF à m’envoyer des mails ou newsletters d’informations (non publicitaires). 

Je n’autorise pas l’AEF à m’envoyer des sms d’informations (non publicitaires). 

 contact@aefvendee.fr 

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE VENDEE 

2022 

 D’OBTENTION DEPARTEMENT D’OBTENTION 

 
 
 
 
 
 
 

U19 SENIORS  
  
  

: ___________________________________ 

: ______________________________________________________________________________ 

èvement automatique ou paiement en ligne sur www.aefvendee.fr) 

connaissance de la charte du comportement de l’éducateur de football jointe et je m’engage à la respecter. L’AEF 85 se 

: 3 €. 

                                

stinées à l’AEF de votre département. En application des articles 39 et 
un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

s coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case 

je n’autorise pas (cocher la case pour valider) par la présente adhésion à l’AEF à faire paraître mes coordonnées (adresse, téléphone, courriel) ou 
formément à la loi informatique et liberté du 6/1/1978 (article 

 


