
 

 

LRVB HDF 
74 RUE DE BEAUMONT 

59510 HEM 

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, 
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