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Le présent document présente les modalités financières des Formations et le montant du 
défraiement des Officiels Techniques sur les actions menées par la Ligue PACA 
(Formation / Compétitions). 

 

 
1. TARIF DES FORMATIONS LIGUE  

Le tarif est donné pour 1 stagiaire : 

 
FORMATION ARBITRE STAGIAIRE  + VALIDATION ARBITRE LIGUE  
ACCREDITE   

� 250€ pour les licenciés de Ligue PACA 
� 300€ pour les licenciés hors Ligue PACA 

 
Ce tarif comprend : 

- les frais pédagogiques de la formation initiale, 
- les documents pédagogiques remis au stagiaire lors de la formation, 
- les frais pédagogiques d’un stage de Validation Ligue Accrédité, 
- un kit tenue d’arbitre stagiaire (1 Polo et cartons), 
- les frais d’hébergement et de restauration durant la Formation Initiale et le 

stage de validation Arbitre Ligue Accrédité. 

nota :  Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 

nota : Pour les licenciés hors Ligue PACA, le coût du stage de : 
• Formation Initiale, seul, est de 150€, 
• Validation Arbitre Ligue Accrédité, seul, est de 150€   

 
---------------------------------------------------------------------- 

FORMATION ARBITRE LIGUE  CERTIFIE  
�  100€ si arbitre de la Ligue PACA 
� 125€ si arbitre hors Ligue PACA 
 

Ce tarif comprend : 
     - les frais pédagogiques de la formation, 

      - les documents pédagogiques remis au stagiaire lors de la formation, 
- les frais d’hébergement et de restauration durant le stage. 
 

nota :  Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 

---------------------------------------------------------------------- 

VALIDATION ARBITRE LIGUE  CERTIFIE 
   �      0€ si arbitre de la Ligue PACA 

  � 125€ pour un arbitre hors Ligue PACA * 
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*Ce tarif comprend : 
- les frais pédagogiques de la validation 
- les frais d’hébergement et de restauration durant le stage 

nota :  Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 
 

---------------------------------------------------------------------- 

FORMATION GEO   �  150 EUROS 
Ce tarif comprend : 

- les frais pédagogiques et les documents remis au stagiaire lors de la formation, 
- les frais de restauration durant le stage. 

nota :  Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 
FORMATION JUGE ARBITRE STAGIAIRE �  200 EUROS 
Ce tarif comprend : 

     - les frais pédagogiques de la formation, 
      - les documents pédagogiques remis au stagiaire lors de la formation, 

- un kit tenue de JA (Polo, Sweat et cartons jaune et rouge) 
- les frais de restauration durant le stage. 

nota :  Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 
 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

FORMATION JUGE ARBITRE LIGUE  CERTIFIE 
�  100€ si Juge Arbitre de la Ligue PACA 
� 125€ si Juge Arbitre hors Ligue PACA 

 
Ce tarif comprend : 

     - les frais pédagogiques de la formation, 
      - les documents pédagogiques remis au stagiaire lors de la formation, 

- les frais de restauration durant le stage. 

nota :  Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 
 

---------------------------------------------------------------------- 

 

FORMATION INTERCLUB  (IC) � 0 EUROS 
Ce tarif comprend : 

     - les frais pédagogiques de la formation, 
      - les documents pédagogiques remis au stagiaire lors de la formation. 

nota :  Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge des stagiaires. 
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2. INDEMINITES DE REMBOURSEMENT DES OFFICIELS  

Transport  : 
Indemnités Kilométriques � 0,304€ le km  

 � + 0,03€ par personne transportée 

Péages & Parking � Totalité avec originaux des justificatifs 

Train (base 2ème classe) � Totalité avec originaux des Justificatif si accord 
préalable du Trésorier de la Ligue (accord 
annexé au justificatif) 

Frais annexes � Totalité avec originaux des Justificatif si accord 
préalable du Trésorier de la Ligue (accord 
annexé au justificatif) 

 

Compétitions : 

Arbitre � 35€/jour 

Juge arbitre � 45€/jour  

Si Confection des tableaux par le Juge-Arbitre Principal � 135€/week-end 

CEAL/CEJAL � 60€/jour  

 

Formations : 

Formateur Responsable � 70€/jour + 70€ pour la préparation du stage et 
le rapport 

Formateur Assistant � 60€/jour   
 

Hébergement et Restauration (Compétition ou Formation) 
Chambre + petit déjeuner � 60€/jour pour 1 personnes 

Chambre + petit déjeuner � 75€/jour pour 2 personnes 

Déjeuner � 15€/repas 
Diner � 20€/repas 
Un dépassement sera pris en charge sur justificatif si l’officiel a reçu un accord 
préalable du responsable de la CRA et du trésorier de la Ligue. 

 

Rappels : 
La ligue PACA édite une fiche type pour les demandes de remboursement des frais 
qui doit être obligatoirement utilisée.  
Il faut réaliser une note de frais par événement. NE PAS CUMULER PLUSIEURS 
EVENEMENTS sur une même note de frais. 

Le bénéficiaire doit : 
• fournir son RIB lors de l’édition de sa 1ère fiche ainsi qu’une copie de sa carte 

grise lors de la première demande de remboursement de déplacement, 
• faire parvenir sa fiche de frais au secrétariat de la Ligue, maximum 30 jours 

après la date de l’évènement (compétition, formation, …)  

Toute note de frais incomplète ou comportant des erreurs peut faire l'objet d'une 
suspension de paiement.  


