
 Ligue Nationale de Volley 17, rue Georges Clemenceau - 94600 CHOISY LE ROI 
Tél : 01.48.84.35.00 - Fax : 01.48.90.76.68 

Saison :

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'ARBITRAGE - CHAMPIONNAT DE FRANCE

NOM : Prénom : Ligue :

Adresse : Code Postal : Ville :

Portable : Email :

N° de Match : Date du match : Ville du Match :

Si le match est couplé, vendredi - samedi ou samedi - dimanche, merci d'indiquer le ou les numéros de match ci dessous ainsi que la date.

N° de(s) match(es) : Date de(s) match(es) :

Distance kilométrique Aller (Ville du domicile / Ville du match)

Indemnité kilométrique forfaitaire (Voir barème)

Indemnité de nuitée - Petit déjeuner inclus (50 € en semaine, 43€ week end et jour férié, sans 
présentation de justificatif) et plafonné à 70 € sur présentation de justificatif.

Lors d'un couplage sur deux jours, prise en charge du repas (plafonné à 15.30 €, sur 
présentation du justificatif) du midi du deuxième jour. 

Indemnité d'arbitrage (Ligue A M : 130 € - Ligue A F et Ligue B M : 110 €) 

Indemnité versée au marqueur (uniquement par le 1er arbitre : 31 €)

Indemnité complémentaire et ou frais divers : 
Match en semaine : 122 € (arbitre hors ligue), match jour férié ou dimanche après 17h : 90 €

Total

Votre interlocuteur : Mr Johan SOUMY - Ligne directe : 01.58.42.22.42 - Email : jsoumy.cca@ffvb.org

initiator:jsoumy.cca@ffvb.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:00a252290674b9499d63581c3d8e23c3
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