
      
Association Nationale du Football Français 

87 boulevard de Grenelle 
75738 PARIS Cedex 15 

 01.44.31.76.63 

 anpdf.contact@gmail.com  

 http://anpdf.fff.fr    

 

 

BULLETIN D’ADHESION ANPDF  

2018 – 2019 

Membres Actifs et Honoraires 

 
  Mot du Président 

Chères présidentes ; 

Chers présidents ; 

Chers Honoraires ; 

Notre congrès ANPDF 2018 à Verdun du samedi 22 septembre 2018 a été une véritable 

réussite grâce à votre présence massive qui démontre votre attachement à ce moment très fort de la 

vie de notre association et qui nous permet chaque année de découvrir un territoire sur un de nos 5 

secteurs géographiques. 

Je remercie chaleureusement les honoraires présents qui ont pu participer à nos travaux d’une 

manière constructive et apporter leurs contributions en s’appuyant sur leurs expériences passées. Cela 

démontre une nouvelle fois l’utilité de vous avoir à nos côtés.  

N’oublions pas que nous sommes la base de notre système fédéral, élus par nos clubs ! 

Pendant tout le Congrès, j’ai pu apprécier lors des prises de paroles des uns et des autres la volonté 

commune de faire remonter les problématiques que nous rencontrons tous les jours sur le terrain 

vers nos instances.  

Cette volonté s’est traduite lors des ateliers du matin avec des échanges très riches, mais également 

pendant les débats de notre Assemblée générale qui ont montré notre unité au service du football 

amateur. 

Ces divers échanges ont également conduit à des propositions d’évolution des textes – à destination 

de notre Collège des Présidents, de la Ligue du Football Amateur, et du Comité Exécutif de de la 

Fédération – qui seront affinées lors de nos prochaines réunions de secteurs. 

Je m’en réjouis ! Nous devons continuer dans ce même état d’esprit et je vous invite à renouveler votre 

adhésion 2018/2019 à notre association. 

Bien amicalement et sincèrement, 

Marc Touchet 
Président de l’ANPDF 
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Bulletin des membres actifs 

 

 
PRESIDENT DU DISTRICT : ………………………………………………      LIGUE : ………………………………………….. 
 

SECTEUR : □ 1       □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 
 
NOM :   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………………………………… 
 
Téléphone Fixe :  ………………………………………… Portable : ……………………………………… 
 
Adresse E-mail personnelle :
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et m’engage à les respecter1. 
 
Je joins à cet effet un chèque de 130 euros libellé à l’ordre de l’ANPDF au titre de la cotisation pour la 
saison 2018-2019. 
 
 
   Fait à ……………………………… le …………………………………………. 
 
                                                                                                                     (signature) 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin d’adhésion à éditer et à nous retourner accompagné du chèque d’adhésion. 

                                                           
1 Les statuts sont consultables sur le site internet : www.anpdf.fff.fr  
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Bulletin des membres Honoraires  

 

                                                           
2 Les statuts sont consultables sur le site internet : www.anpdf.fff.fr  

 
ANCIEN PRESIDENT DU DISTRICT : ……………………………………      LIGUE : ……………………………………….. 
 

SECTEUR : □ 1       □ 2     □ 3      □ 4     □ 5 
 
NOM :   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………………………………… 
 
Téléphone Fixe : ………………………………………… Portable : ……………………………………… 
 
Adresse E-mail personnelle :
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et m’engage à les respecter2. 
 
Je joins à cet effet un chèque de 35 euros libellé à l’ordre de l’ANPDF au titre de la cotisation pour la 
saison 2018-2019. 
 
 
   Fait à ……………………………… le …………………………………………. 
 
                                                                                                                     (signature) 
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