
CANDIDATURE ARBITRE DE DISTRICT 
Tout candidat doit être âgé de 13 ans au moins. 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

CANDIDATURE ARBITRE (1) ou ARBITRE/JOUEUR (1) 
(1) Rayer la mention inutile 

NOM _______________________________________ Prénom ________________________________________________ 

Date de naissance _________________________ Lieu ________________________________  Départ__________ 

Nationalité _________________  Profession _________________________________________________________ 

ADRESSE (complète) _________________________________________________________________________________ 

Code Postal _______________________ COMMUNE   ______________________________________________________ 

N° Téléphone : Domicile _________________________________     Portable____________________________________ 

Adresse email : ____________________________________________@________________________________________ 

Si non, endroit où contact peut-être pris _________________________________________________________________ 

Moyen de locomotion _________________________  Distance maximum  déplacement _______________________ 

 
Etes-vous licencié joueur OUI - NON (1)   A quel club  ___________________________________________ 
 
CLUB REPRESENTE _____________________________    Avez-vous déjà arbitré ? OUI - NON (1) 
 
Coût pédagogique de la formation : 90 €   Coût du repas : 10 € par repas.  

Formation prise en charge par le club : OUI – NON (1)   
 

Autorisation parentale (Pour mineur) 

Je soussigné, M. ou Mme 

____________________________ 

Parent ou représentant légal, 

Demeurant à __________________ 

Autorise l’enfant __________________ 

A participer à la formation, aux examens 

et à devenir Arbitre de District. 

Signature :  

A compléter obligatoirement 

Nom & Prénom candidat 
__________________________ 

Date ______________________ 

Signature : 

A compléter obligatoirement 

Club 
_______________________________ 

Date ______________________ 

Nom du président : 
___________________________ 

Cachet du club et Signature : 

 

IMPORTANT : demande à adresser au District avec les pièces ci-après : 
 - 1 photo  

                                                          - Photocopie d'une pièce d'identité officielle  
                                            - Certificat médical de non contre-indication à l’arbitrage 
    - 1 RIB 
    - 1 attestation Responsabilité Civile, si non-licencié FFF. 

ATTENTION : Pour que l’examen soit validé et que le candidat compte à l’effectif du club, celui-ci devra faire remplir à son 
candidat reçu une demande de licence qui sera envoyée par le biais de FootClub à la Ligue.  

            L’examen est validé seulement si cette procédure est effectuée. 

 

Cadre réservé aux C.D.A. 
Date de réception au District ___________________________________ 

Date examen théorique : ______________________________ Note _______________________ 

Date contrôle pratique : _____________________________ Examinateur _________________________________ 

DECISION CDA :  FAVORABLE     DEFAVORABLE  (rayer la mention inutile) 

                                                                                         Date de validation Foot2000 : _________________________ 


