
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
  LIGUE DE PICARDIE DE FOOTBALL 

DISTRICT OISE DE FOOTBALL 
 
 

CANDIDATURE A LA FONCTION D’ARBITRE OFFICIEL 
 
 

Le candidat doit être né avant le 31/12/2005 pour passer l’examen lors de la saison 2018/2019. 
Le candidat s’engage à respecter le statut de l’arbitrage consultable sur le site de la FFF et du DOF 

 
 

1-) ETAT CIVIL 
 

Nom :………………………………………………………………  
Prénom :…………………………………………………………… 
Date de naissance :………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 
Code Postal :…………….. Ville :………………………………… 
Téléphone domicile :………………………………………………. 
Téléphone portable :……………………………………………….. 
E-mail :…………………………………………………………….. 
 

 

Pour les mineurs, nom, prénom et signature du représentant légal : 
 
 
 
 

2-) CARRIERE SPORTIVE ET APPARTENANCE A UN CLUB (OB LIGATOIRE) 
 

Etes vous licencié joueur ou dirigeant :……………………………………………………………….. 
Si oui : - dans quel Club :……………………- quel est votre numéro de licence :…………………... 
 

Attention : - un candidat arbitre senior (à partir de ses 23 ans) arbitrera en catégorie senior.  
- un candidat très jeune arbitre (moins de 16 ans) arbitrera en catégorie U15. 

 

 

Présenté à l’arbitrage par le club de : ………………………………………………………………… 
Signature et cachet du Club : 

 
 
 
 

3-) PIECES A FOURNIR 
 

> Une photocopie de la carte d’identité ou du permis de conduire. 
> Une photocopie de la licence validée médicalement ou un certificat d’aptitude à l’arbitrage. Cet 
élément est obligatoire pour participer aux ateliers pratiques.  
> Un chèque de 45 € établi à l’ordre du District Oise de Football. Attention les bons de formation ne 
sont pas valable avant la régionalisation des inscriptions. 
> Un extrait de casier judiciaire, pour les personnes majeurs, à demander à l’adresse suivante :  
Casier Judiciaire National - 107 rue Landreau – 44079 NANTES CEDEX 1, ou sur internet : 
www.cjn.justice.gouv.fr (+rapide). Cet extrait devra être fourni au plus tard le jour de l’examen. 
 
 

Fait à : …………………………………………………………., le : ………………………………... 
Signature du candidat : 

 
 

A retourner au siège du District Oise de Football – 30 chemin de la Petite Vallée – Soutraine 
                                      BP 10036 – 60292 CAUFFRY CEDEX – Téléphone : 03 44 73 91 93 

 

Tout dossier incomplet ou rempli incorrectement sera retourné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHOTO 

A COLLER  
 
 

OBLIGATOIRE 


