
Exemplaire Arbitre 

1
 ne peuvent être supérieures aux frais réels (calculés avec mappy ou viamichelin) + 20 €. (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) 

 

² sur la base d’un billet SNCF 2
ème

 classe 

 
3
 dans la limite de 15 € par repas (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) ; joindre justificatifs 

 
4
 dans la limite de 50 € par nuit par arbitre (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) ; joindre justificatifs 

Justificatif de remboursement 

de frais d’arbitrage 

Football Australien 

 

 

 

Date : ........... / ......... /20 ..........  Match :  ..................................... / .........................................................  

 

Lieu : .....................................................  

 

Arbitre : Signature :  

Nom ..............................................................................  

Prénom .........................................................................  

Club ..............................................................................  

Adresse ........................................................................  

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

Code Postal ............... Ville ...........................................  

 

Indemnité kilométrique1 :  .................. x 0,362 =  ...................... 

(Kilométrage total effectué) 

 

Frais de voyage (Train, Avion)² :  ......................... 

 

Frais de restauration3 :  ......................... 

 

Frais d’hôtellerie4 :  ......................... 

 _______________ 

Total à rembourser : 

 

 

Soit la moitié du total, ..................................... à la charge de chaque club (pour les matchs de 

championnat et amicaux). 

 

 

L’arbitre (ou les arbitres) soussigné(s) déclare(nt) sincères et véritables les informations contenues dans cette note de 

frais. 



Exemplaire Club domicile 

1
 ne peuvent être supérieures aux frais réels (calculés avec mappy ou viamichelin) + 20 €. (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) 

 

² sur la base d’un billet SNCF 2
ème

 classe 

 
3
 dans la limite de 15 € par repas (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) ; joindre justificatifs 

 
4
 dans la limite de 50 € par nuit par arbitre (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) ; joindre justificatifs 

Justificatif de remboursement 

de frais d’arbitrage 

Football Australien 

 

 

 

Date : ........... / ......... /20 ..........  Match :  ..................................... / .........................................................  

 

Lieu : .....................................................  

 

Arbitre : Signature :  

Nom ..............................................................................  

Prénom .........................................................................  

Club ..............................................................................  

Adresse ........................................................................  

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

Code Postal ............... Ville ...........................................  

 

Indemnité kilométrique1 :  .................. x 0,37 =  ........................ 

(Kilométrage total effectué) 

 

Frais de voyage (Train, Avion)² :  ......................... 

 

Frais de restauration3 :  ......................... 

 

Frais d’hôtellerie4 :  ......................... 

 _______________ 

Total à rembourser : 

 

 

Soit la moitié du total, ..................................... à la charge de chaque club (pour les matchs de 

championnat et amicaux). 

 

 

L’arbitre (ou les arbitres) soussigné(s) déclare(nt) sincères et véritables les informations contenues dans cette note de 

frais. 

 



Exemplaire Club visiteur 

1
 ne peuvent être supérieures aux frais réels (calculés avec mappy ou viamichelin) + 20 €. (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) 

 

² sur la base d’un billet SNCF 2
ème

 classe 

 
3
 dans la limite de 15 € par repas (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) ; joindre justificatifs 

 
4
 dans la limite de 50 € par nuit par arbitre (cf. règlement relatif à l’arbitrage en football australien) ; joindre justificatifs 

 

Justificatif de remboursement 

de frais d’arbitrage 

Football Australien 

 

 

 

Date : ........... / ......... /20 ..........  Match :  ..................................... / .........................................................  

 

Lieu : .....................................................  

 

Arbitre : Signature :  

Nom ..............................................................................  

Prénom .........................................................................  

Club ..............................................................................  

Adresse ........................................................................  

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

Code Postal ............... Ville ...........................................  

 

Indemnité kilométrique1 :  .................. x 0,37 =  ........................ 

(Kilométrage total effectué) 

 

Frais de voyage (Train, Avion)² :  ......................... 

 

Frais de restauration3 :  ......................... 

 

Frais d’hôtellerie4 :  ......................... 

 _______________ 

Total à rembourser : 

 

 

Soit la moitié du total, ..................................... à la charge de chaque club (pour les matchs de 

championnat et amicaux). 
 

 

L’arbitre (ou les arbitres) soussigné(s) déclare(nt) sincères et véritables les informations contenues dans cette note de 

frais. 

 

 


