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FICHE DE L IAISON ARBITRAGE  
A remplir par le responsable du club (une fiche par concours) 

 
Fiche à retourner dans les 48 heures suivant la date du concours 

 
 
 

Société :                                                      N° :  

Date du Concours :                         

Catégorie :                            - Type :                   (voir tableau ci-dessous) 

 
 
 
Nom et Prénom de l’arbitre référent : …………………………………………….………………………... 

Nom et Prénom de ou des arbitres suppléants : ………………………………………..…………………... 

……………………………………………………………………………………………..………………... 

 

Heure à laquelle le concours démarre : ………………………………………………………………...…… 

Heure à laquelle le concours se termine : …………………………………………………………………… 

Nombre de joueurs inscrits : …………………… X 1 € = …………………… 

 

Mode de règlement : Chèque        Virement  n    * 

 

Observations : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………...………………………………...…… 

 

Certifié exact à ………………………………………………. le ……………………………………….... 
 
*Cochez la case correspondante 
 
 
 

Nom et Prénom    Signature    Cachet 
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