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BULLETIN D’ADHESION ANPDF
2020 – 2021
Membres Honoraires

, Le vendredi 18 septembre 2020
Chères Présidentes
Chers Présidents,
Chers Membres honoraires,
Cette saison 2020/2021débute pour nous tous d’une manière très incertaine liée à l’évolution de
la crise sanitaire et aux décisions gouvernementales pour lutter contre la prolifération du COVID 19 sur
nos territoires qui s’imposeront à tous.
Pourtant le football, notre passion commune, a repris avec les premiers tours de Coupe de
France et les championnats seniors, et c’est une très bonne nouvelle pour tous nos licenciés et nos clubs.
Pour accompagner nos clubs, nous sommes tous mobilisés au plus près du terrain afin que les
protocoles sanitaires édictés par notre Fédération, et déclinés ensuite sur nos territoires des ligues et
districts soient respectés.
Ce second semestre sera aussi celui des élections dans nos districts, un moment unique pour
nos centres de gestion, et surtout un acte démocratique fort pour nous, les présidents de districts, qui
sommes élus sur la base de programme par nos clubs : une vraie légitimité !
Il viendra ensuite le temps des élections importantes dans les Ligues, la Fédération, la Ligue de
Football Amateur, pour l’avenir de notre football.
Un certain nombre d’entre vous ont fait le choix de ne pas renouveler leur mandat de président
pour des raisons qui leur sont personnelles, je tenais à leur adresser tous mes remerciements pour leur
investissement dans leur fonction, et pour les moments d’échanges passés au sein de notre association.
Nous sommes tous animés par une volonté commune de défendre et valoriser nos Districts qui
représentent le football de proximité.
Nous devons conserver cet état d’esprit et je vous invite à renouveler votre adhésion 2020/2021,
le plus rapidement qu’il vous sera possible, à notre association.

Bien amicalement et sincèrement.

Marc Touchet
Président de l’Association Nationale des
Présidents de Districts de Football
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Bulletin des membres honoraires
PRESIDENT DU DISTRICT : ………………………………………………
SECTEUR : □ 1

□2

□3

LIGUE : …………………………………………..
□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 35 euros libellé à l’ordre de l’ANPDF au titre de la cotisation pour la
saison 2020-2021.

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

