
festicaf

samedi 8 juin 2013
à partir de 12h00 
stade montpied
Clermont-Fd

6ème édition
ouvert aux filles de 6 à 13 ans

j’invite une copine :
(non licenciée)
Nom et Prénom .......................................................................

Née le ........../............./.............

Autorisation Parentale

Je soussigné(e)  (Nom et Prénom) : ..................................................
adresse complète : 
....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

n° de tél : ...................................................................................................................................

agissant en qualité de chef de famille ou tuteur légal, 
autorise ma fille à participer au plateau «Festicaf» 
le samedi 8 juin 2013 à Clermont-Ferrand.
     
(signature)
	 	 	 	 	

CONTACT
Ligue d’Auvergne de Football
Valérie Riboulet, CATRF
tel : 06.26.28.10.81
riboulet.valerie@auvergne.fff.fr
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une journée de ouf

pour découvrir le foot

entre passionnées

ouvert aux U7F-U14F 
et non licenciées fff
nées entre 
1999 et 2007

Allier

Puy de dôme

Haute-Loirecantal

Les points d’accueil SPECIFIques
football féminin 

Tous les clubs  peuvent accueillir des jeunes filles de 5 à 15 ans

Allier
Meaulne
Montluçon
Yzeure Féminin
Bessay

ESM Bourbonnaise
Désertines USB
Billy Créchy
Vallon

Puy de dôme
Aulnat
Besse
Bouzel
Briffons
Cébazat

Combronde
Dôme Sancy
Maringues
St Sauves
Thiers

cantal

Arpajon Féminin
Ally Mauriac
Murat

Haute-Loire

Le Puy
St Maurice de 
Lignon
Vorey

Coubon
Landos
St-Vidal
Lempdes



Une journée de   ouf ! Et après ?

Nom et Prénom ...........................................................................

Née le ........../............./.............

 Club (si licenciée FFF) : ...........................................................

 Non Licenciée

Autorisation Parentale

Je soussigné(e)  (Nom et Prénom) : ......................................................
adresse complète : 
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

n° de tél : ........................................................................................................................................

agissant en qualité de chef de famille ou tuteur légal, autorise ma 
fille à participer au plateau «Festicaf» le 8 juin 2013 à Clermont-Fd. 
(signature)

Fiche d’inscription

à partir de 12h00 : Inscriptions et remise 
du tee-shirt souvenir de la journée

13h30 : Début des activités 
      U6F-U11F : plateau et animations
  U12F-U14F : tournoi Foot à 5

16h30 : Fin des activités

17h30 : Finale du Challenge U19F

19h00 : collation offerte

20h50 : Finale Coupe de France Féminine

Mesdames,
franchissez la barrière !
A toutes celles qui souhaitent aider, qui sont disponibles, 
mais qui n’osent pas encore ...
les femmes, les mamans, les grandes soeurs, les accom-
pagnatrices ...

venez rejoindre 
  la famille  du  football

au Stade Gabriel Montpied
de Clermont-Ferrand

coupon réponse à retourner
avant le 24 mai 2013 à

Ligue d’Auvergne de Football
ZI Bois Joli II - 13 rue Bois Joli CS20013 - 63800 Cournon 

L’accueil dans les écoles féminines

de U6F à U11F : 
  - mixité autorisée 
  - possibilité d’évoluer dans la compétition de District 
    immédiatement inférieure à la catégorie d’âge de la
    joueuse.

par exemple : Manon, née en 2003 (catégorie U9) peut, 
dans le cadre des compétitions district, jouer avec les co-
pains de sa catégorie ou ceux de la catégorie U8.

de U12F à U15F : 
  - mixité autorisée, 
  - possibilité de participer au sein d’une équipe féminine
    U15F de son secteur avec la licence de son club 
    d’appartenance
  - Interdiction de jouer dans une compétition Seniors  
    Féminine de Ligue ou de District

Réservation de places*
Finale de la Coupe de France Fémine, le 8 juin 2013 à 20h50

Billet «joueuse»        = 1 place offerte

Billets à 5€ x   ......... =  ...................

Billets à 10€ x ......... =  ...................

Billets à 15€ x ......... =  ...................

 TOTAL =  ...................

*réservation accompagnée de votre règlement par 
chèque à l’ordre de : Ligue d’Auvergne de Football


