
AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DES VOSGES
  

            
RENOUVELLEMENT D’ADHESION - saison 2022-2023 

 

NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

CLUB : ……………………………….…………       Catégorie(s) entraînée(s) :  …..     Fonction(s) au sein du club :   ……………………….. 

 

Suite à compléter , si changement(s) sur les 4 lignes suivantes ,  

Adresse : …………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Code Postal : ……………………..       Ville : ………………………………………………..………………. 

Profession : ………………………… Mail : ………………………………………………@ ………..……………….. 

Téléphone portable : ……………………………….. Téléphone fixe : ……………….…………………………….. 

 
 

  ADHERE à l’Amicale des Educateurs du district des Vosges 
Montant de la cotisation/adhésion 2022-20223 :   10 €  pour renouvellement de l’adhésion de 2021-2022) 

(Pour info ; nouvel adhérent =20 €, si étudiant = 10 €) 

En complément : 

 J’adhère     je n'adhère pas au GROUPEMENT DES EDUCATEURS DE FOOTBALL (G.E.F.) = 3 € 

 J’autorise   Je n’autorise pas (*) par la présente adhésion, l’Amicale des éducateurs de football à faire paraître mes 

coordonnées (adresse, téléphone, mail.) et toute photo ou vidéo où je figurerais, dans le cadre de l’Amicale, pour sa promotion et son 

fonctionnement, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 (art.27, droit d’accès et de rectification). 

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

 J’autorise   Je n’autorise pas (*) l’AEF à m’envoyer des SMS d’information interne (non publicitaires) 
(*) cocher la case validée 

 

 

Fiche d’adhésion à renvoyer avec votre règlement (chèque)          

AEF du District des Vosges 

31 Ter Avenue  des Templiers  

88000 Epinal ·                 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association 
départementale choisie. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 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 communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
contact@aefoot.com. Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  

 

   Je souhaite recevoir le magazine « L’Entraineur Français » : 

   par courrier (support papier)                 au format numérique (par mail) 


