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Nouvelle procédure pour les frais d’arbitrage. 

 

 

 

Qu’est ce qui ne change pas ? Qu’est-ce qui change ? 

  

Le montant des indemnités L’indemnité kilométrique 
(0.3653€/km) 

Le payement tous les deux mois Le talon de frais à ne plus remplir 

Le tableur excell à remplir  
pour vérification 

Les frais à encoder sur le portail  
(après la rencontre) 
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 Il n’y a plus de talon à remplir au match. 

 Cela doit se faire OBLIGATOIREMENT (APRES LA RENCONTRE) sur le portail dans 

votre « Espace membres » 

 

 

 

 Cette case apparaît et vous sélectionnez « Liste des désignations » 

 

 Vous apercevez la liste de vos désignations. 

SI le sigle euro (€) apparaît cela signifie que vous n’avez pas encore encodé vos 

frais pour cette rencontre. 

 

 

 

 
Attention la notion de numéro d’arbitre n’existe plus dans ce programme 
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L’ENCODAGE DE VOS PRESTATIONS DOIT SE FAIRE IMPERATIVEMENT APRES LA 

RENCONTRE ET AVANT LA DATE LIMITE DE LA PERIODE BI-MENSUELLE INDIQUEE SUR 

LE RECAPITULATIF  

 

Cliquez sur ce sigle Euro  

 Un tableau similaire à celui-ci dessous, apparaît pour la rencontre sélectionnée et 

vous devez compléter 2 cases reprises en vert ci-dessous 

 l’indemnité, en fonction de votre statut fiscal et 

 les frais de déplacements  

 

 En ce qui concerne les frais de déplacements proposés (liséré rose) ils sont ceux 

calculés par le programme en fonction de l’adresse de la salle et votre adresse 

enregistrée à la FVWB sur base de 0.36€/km.  

Comme le tarif provincial est de 0.3653€/km vous devez donc faire le calcul vous-

même. 

 Attention TOUS les compteurs kilométriques des voitures indiquent les unités et pas 

les dizaines…. 

Soyez donc précis et pas d’arrondis à la dizaine au détriment des clubs.  

 Si la différence entre votre montant encodé et celui proposé est supérieur ou 

inférieur à 2€ vous devrez le justifier dans la case commentaire. (travaux sur le 

chemin – calcul erroné – déplacement groupé avec xxx etc …)  
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Pour un déplacement de 80km  

 l’indemnité à 0.36 donne un total de 28,8€ 

 l’indemnité provinciale à 0.3653 donne 29.24€ (soit une différence de 0,44€ ….) 

 Ceci étant fait ne pas oubliez de « sortir en sauvant » vos données  

 Attention la notion du numéro d’arbitre n’existe plus dans ce programme 

 Lorsque les frais ont été encodés le sigle 

Euro disparaît dans la liste  

de vos désignations. 

 

 

 

 

 

 

 

Correction d’un encodage 

 

 Toutefois si vous devez apporter une correction vous 

pouvez le faire en sélectionnant dans le tableau ci-contre 

« Frais d’arbitrage »  

 

 

Votre tableau réapparaît et en cliquant sur le match concerné par 

la correction  

 

Vous accédez à la fiche déjà remplie que vous corrigez en donnant un motif dans la case 

« Commentaire » 
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Contrôle de vos données encodées. 

 Pour permettre à la cellule arbitrage de contrôler le total de vos 

frais, un contrôle sera toujours fait via e formulaire excell 

provincial, récapitulant vos prestations pour une période de deux 

mois et téléchargeable sur le site provincial.  

Celui-ci ,  doit toujours être complété et expédié au responsable de la cellule  

aux dates indiquées sur le dit formulaire.    (arbitrage@volleyliege.be) 

 

 

 Pour les arbitres sous statut «associatif » il faut un relevé mensuel qui doit être 

expédié à Philppe Greif pour son encodage. (reglements@volleyliege.be) 

 

 Pour notre calcul concernant vos payements bimensuels provinciaux nous 

récupérerons les données encodées via le portail et elles seront vérifiées par le 

responsable de la cellule. 

 Toutefois ces listes reprennent mélangés les frais des arbitres liégeois dans le 

championnat provincial, pour la coupe, mais aussi pour les rencontres FVWB ou de 

Ligue (juges de ligne).  

Il faudra ensuite que nous extrayions et triions ces données.  

Soyez indulgents pour le délai que cela nous demandera  

                                                          

 

 


