
FICHE D’INFORMATION

Mesdames,
Prenez part à la vie associative d’un club en consacrant, à votre manière, une part de 
votre temps libre !

Prénom/Nom : ……………………………………………………………............................

Date de naissance : ……………………………………………………………...…….……..

Profession : ………………………………………………………………………………….…

Téléphone : ……………………………………………………….……………………………

Adresse e-mail : ……………………...............................................................................

Si vous deviez vous investir dans une activité au sein d’un club, quels seraient vos 
choix ? (plusieurs réponses possibles)
 Encadrement d’équipes

 Actions pédagogiques et/ou sociales

 Arbitrage

 Organisation de manifestations festives

 Autres, précisez : …….…………………………………………………………………….

 Direction

 Marketing - commercial - communication

 Comptabilité-finances

 Tâches administratives

Vous pourrez vous rendre disponible :

 En fin de journée  Le week-end

 A tout moment  De manière occasionnelle

Précisez si possible : …………………………………………………….....................

Vous disposez d’un véhicule :

Si oui, accepteriez-vous d’accompagner des enfants lors des matchs à l’extérieur
du club ?

 Oui  Non

 Oui  Non

Vous souhaitez être accompagnée :

 Vous êtes intéressée par une réunion d’information

 Vous souhaitez être mise en relation avec un référent « femme » au sein d’un club

Avez-vous eu une expérience active dans un club ?

 Dirigeante

 Educatrice
 Bénévole

 Arbitre

 Joueuse

 Aucune
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