
BARÈME D’INDEMNISATION ARBITRES WATER-POLO
2018/2019

DÉPLACEMENTS 

Distance 
inférieure à 
700 kms AR

Distance 
supérieure à 

700 kms AR

Avec Cartes Week-End  ou seniors  SNCF  remboursées et obligatoires.

 HERBERGEMENT / REPAS

          AUTRES FRAIS

Véhicule non                
autorisé

FRAIS REEL (2)

Plafond : 80 € avec petit-déjeuner                                                      
(100 € pour l’Ile-de-France)

FRAIS REEL

PARKING « ECO »

FRAIS REEL

TAXI « ECO »

Tous les documents permettant le déclenchement du paiement par le service comptable de la Fédération 
doivent lui parvenir dans les 30 jours qui suivent la fin du déplacement.

REPAS (1)

FRAIS REEL

 - Midi plafond : 20 €                                                                                       
- Soir plafond : 25 €

HOTEL

CO-VOITURAGE

0,30€ / KM                            
+ PEAGE

Véhicule non autorisé

AVION

FRAIS REEL*

VEHICULE 
PERSONNEL

0,20€ / KM                              
+ PEAGE

SNCF 

FRAIS REEL *

FRAIS REEL*



 - Tout match se déroulant après 19h00 le samedi et après 14h00 le dimanche

*Trajet aller/retour.

Cas particuliers
En cas de plusieurs matchs sur le même lieu au cours du même week-end :
- partie 1, 1er match selon le niveau + les autres au tarif N2 ;
- partie 2, versée 1 seule fois.

Pour les délégués
- partie 1, 60 € par session (demi-journée) ;
- partie 2, identique aux arbitres.

ATTENTION : Chacun organise son déplacement comme il l’entend et sera remboursé à hauteur des justificatifs du 
mode de transport originaux fournis (pour un déplacement en voiture : tickets de péage cohérents avec le 
déplacement.)

*L’ENSEMBLE DES FRAIS RELATIFS AU DEPLACEMENT (Parking Taxi compris) ne pourront dépasser le plafond 
fixé comme suit :  0,20 € du kilomètre x nombre de kilomètres domicile/lieu de convocation donné par Carla 
Maestro.
Le premier des justificatifs à fournir est la convocation ou l'ordre de mission (Co-voiturage : devront être fourni les convocations 

ou ordres de mission des passagers). Les justificatifs des frais engagés dont le remboursement est demandé à la Fédération 

doivent tous être des originaux (billets SNCF compostés, e-billet, justificatif de voyage SNCF, document mentionnant le prix payé 

et le détaiI du vol + coupons d'accès à bord pour l'avion, tickets de péage, de caisse détaillé de restaurant - facture détaillée 

d'hôtel…). A noter qu'une autorisation écrite exceptionnelle obtenue est un justificatif.

1 - Liées au type de championnat
2 - Liées à la sujétion due à l'éloignement		

Moins de 500 km*

(1)   Conditions de prise en charge des repas par la Fédération :

 - Lors d’un tournoi, si  le repas n'est pas pris en charge par Ia Fédération ou I ‘organisateur : Ie repas pourra être remboursé sur 
demande

 - si Ia rencontre ne dure qu'une demi-journée et qu'eIIe débute après 14 h et se termine avant 19 h : aucun frais de repas ;

INDEMINITES D’ARBITRAGE

(2)   Conditions de prise en charge de l'hotel par la Fédération :

 -  si la mission dure plusieurs jours, si le dernier match se termine après 19h et si l'horaire des transports en commun exclut un retour le 
soir et si la distance de retour est supérieur a 200kms

Tout dépassement du plafond ou toute dérogation à ce règlement ne peut être autorisé que par une demande préalable écrite et motivée 
à l’organisme paritaire des arbitres et l'envoi de  l'acceptation de l'organisme au  trésorier général.

50 € 100 €

Plus de 1000 kmDe 500 à 1000 km

150 €

Championnat de France Elite 
Dames et Messieurs

Championnat de France N1 
Messieurs

Championnat de France N2 
Messieurs et autres divisions 
Nationales

100 €

80 €

60 €

60 €

Championnat de France N1 
Dames
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