
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ............................................... 

la somme de :  ...............€ 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................ 

Fait à ............................., le  .................. 

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ............................................... 

la somme de :  ...............€ 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................ 

Fait à ............................., le  .................. 

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ............................................... 

la somme de :  ...............€ 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................ 

Fait à ............................., le  .................. 

  Signature, 

 

 

 
 

 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  ............... € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  ............... € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  ............... € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 

 

 
 

 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  .............. € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ...............................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  .............. € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ...............................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  .............. € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ...............................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 

 

 
 

 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  ............... € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  ............... € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 
 

 

LRVB HDF 
BP 60035 

59155 FACHES THUSMESNIL 

tél. : 03.28.55.93.93 

mail : hdf.volley@gmail.com 

 

Reçu de : ...............................................  

la somme de :  ............... € 

pour indemnité d’arbitrage 

de la rencontre N°  ................................  

Fait à  ............................ , le  .................  

  Signature, 

 

 


