
District du Cantal de Football 

 

REGLEMENT

DE
 

 
 
 
 
 
 

Article 8 : Crédits et Débits des frais

 

� Montant indemnité d'arbit
� Montant remboursement de

Afin de pallier à la différence géographique de certain club situé aux extrémités du 

département. Prime forfaitaire de remboursement des frais de déplacement (base Foot 

2000) au de là de 70 km aller par tranche de 10 km

� Montant 5€ de 70 à 79km.  

� Montant 10€ de 80 à 89km.

� Montant 20€ de 90 à 99km. 

� Montant 30€ de 100 à 109km.

� Montant 40€ de 110 à 119km.

� Montant 50€ de 120 à 129km.

 

Si le club ne se déplace pas 1 fois sur 

� En règle avec le statut d’arbitrage 

� Non en règle avec le statut d’arbitrage 

Caisse de Péréquation : 

� 1ère partie 120€ prélevés sur le compte des clubs le

� 2ème partie 120€ prélevés sur le compte des clubs le 30 décembre 202

� 3ème partie 120€ prélevés su

Régularisation en juin. 

 
Validé le 14/09/2022 en Comité Directeur du

District du Cantal de Football - BP 425 - 15004 AURILLAC Cedex - secretariat@footcantal.fff.fr

ANNEXE 

REGLEMENT FINANCIER

DE L'ARBITRAGE CLUB

Article 8 : Crédits et Débits des frais 

trage 30€ seul, 40€ à 2, 50€ à 3. 
es frais de déplacement plafonné à 69km (base Foot 2000)

Afin de pallier à la différence géographique de certain club situé aux extrémités du 

département. Prime forfaitaire de remboursement des frais de déplacement (base Foot 

r par tranche de 10 km :  

 

de 80 à 89km. 

de 90 à 99km.  

de 100 à 109km. 

de 110 à 119km. 

de 120 à 129km. 

1 fois sur 4 désignations : 

ègle avec le statut d’arbitrage 30€ par désignation non effectuée. 

ègle avec le statut d’arbitrage 50€ par désignation non effectuée.

prélevés sur le compte des clubs le 30 septembre 2022.

prélevés sur le compte des clubs le 30 décembre 2022

prélevés sur le compte des clubs le 30 avril 2023. 

Comité Directeur du District du Cantal de Football.
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FINANCIER 

L'ARBITRAGE CLUB D5 

69km (base Foot 2000) 30€. 

Afin de pallier à la différence géographique de certain club situé aux extrémités du 

département. Prime forfaitaire de remboursement des frais de déplacement (base Foot 

par désignation non effectuée. 

. 

.  

District du Cantal de Football. 


