
Ligue des Hauts de France - Commission Régionale d’Arbitrage 

Fiche de disponibilités Arbitre Saison 2019-2020 – 2EME PHASE 

A renvoyer dûment rempli avant le 22 DECEMBRE 2019 délai de rigueur par mail : 

Ligue des Hauts de France de Volley-ball BP 60035 48 rue de la Résistance 59155 Faches-Thumesnil 

ou par mail à 

hdf.volley@gmail.com 

 

Disponibilités de : (indiquez votre nom et prénom) : 
 

 

Rayer les jours où vous n’êtes pas disponible 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

FEV sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam Dim Lun Mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam   

MARS dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar 

AVRIL mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam Dim Lun Mar mer jeu   

MAI ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam Dim Lun Mar mer jeu ven sam dim 

JUIN lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun Mar   

                                                                

    Samedi ou Dimanche 

    Jour Férié 

    Vacances Scolaires Zone B 

 

 

 

Vous êtes priés d’envoyer un mail à la CRA dès qu’une modification y est apportée par vos soins même si la saisie est 

effectuée sur le site FFVB. 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la Commission Régionale 

d’Arbitrage de la Ligue des Flandres de Volley-ball. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la 

Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue des Hauts de France de Volley-ball. 


