
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

PLAN D’ACCES

du District de Football des Pyrénées-Atlantiques 
Samedi 4 septembre 2021 - 9h45 - Saint-Palais 

Émargement des clubs de 8h30 à 9h30 dernier délais

Adresse 
Cinéma Saint Louis - Rue Jean Urruty  
64120 Saint-Palais

Accès 
• Depuis Pau :  par l’A64, sortie 7 direction Salies-de-Béarn, 

suivre Sauveterre et Saint-Palais. 

• Depuis Bayonne : par l’A64, prendre sorti 4 direction Bardos/

Bidache, suivre Arraute et Saint-Palais 

• A Saint-Palais, la rue Jean Urruty est à sens unique (cf plan).

Stationnement 
• Parking en contrebas du trinquet.

PASS SANITAIRE L’accès à l’Assemblée Générale nécessite la présentation d’un Pass Sanitaire valide. 

Une attestation 
de vaccination

Attestation d’un schéma 

vaccinal complet.

Un test négatif
Test PCR ou Antigénique de 

moins de 72h. Un auto-test 

supervisé par un professionnel de 

santé est accepté.

Datant d’au moins 11 jours et de  

moins de 6 mois

Un certificat de 
rétablissement

Certificat de 
contre-indication à 

la vaccination 
COVID

Le Président ou Co-
Président du club

Un autre  membre 
du club

Un autre 
club

Accueil 
• Emargement : 8h30 à 9h30 

• Début de séance : 9h45

Documents à présenter 
• Convocation papier qui est envoyée par courrier postal à l’adresse du Président. 

• Licence de la saison 2021/2022 (au format papier grâce à Footclubs ou au format 

numérique).

Qui  représente votre club à l’AG ?

Se présenter à l’émargement 

entre 8h30 et 9h30 avec : 

• Convocation papier, cochez 

case « Cas 1 » 

• Licence 2021/2022

Se présenter à l’émargement entre 

8h30 et 9h30 avec : 

• Convocation papier, cochez case 

« Cas 2 » et remplir les 

informations 

• Licence du membre 2021/2022

Fournir au club qui vous représente : 

• Convocation papier avec le cas 3 

cocher et remplir les 

informations demandées. 

• Cachet du club

PREPAREZ VOTRE VENUE

CAS 1 CAS 2 CAS 3


