
 
 
Royale A.B.S.S.A.    SAISON 2023 - 2024 

 
Cher Monsieur et Collègue, 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner le questionnaire (via e-mail) dûment complété et signé à l’adresse ci-
dessous, afin de nous permettre d’établir le roulement des désignations pour la saison.   
AU PLUS TARD POUR LE 31 MAI 2023 ACCOMPAGNE, LE CAS ECHEANT, DES DOCUMENTS 
NECESSAIRES 
 
 
Nom : ................................................................................ Prénom : .................................................. 
 
Lieu et date de naissance : ............................................................... Nationalité : ........................... 
 
Adresse complète : Rue ............................................................ N° .................. Boite ....................  
 
   Localité : ........................................................... Code postal ........................... 
 
Téléphone : ...................................... GSM ....................................... Bureau ...................................... 
 
 
 
Adresse e-mail, pour l’envoi des désignations : ............................................................................... 
(Prière de dactylographier votre adresse mail) 
 
Numéro de votre compte financier : …………………………………………………………………. 
 
A partir de quelle date pouvez-vous arbitrer ? ………………………………………………………. 
 
Pouvez-vous, éventuellement, arbitrer 2 matches par après-midi ?        OUI – NON 
 
A quelle heure pouvez-vous arbitrer ? 11 h 00 - 12h30 – 14h00 – 15h30 
 
Avez-vous un moyen de locomotion ?   OUI – NON 
 
Etes-vous affilié à un club de l'A.B.S.S.A.   OUI – NON  Si oui, lequel ………………………...... 
 
Etes vous arbitre de l’U.R.B.S.F.A.  OUI – NON - Si oui, dans quelle catégorie : GH – F – E  
  
Nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, nos salutations les plus sportives. 
Les arbitres URBSFA sont tenus d'ajouter une copie de leur carte d'arbitre, nouvelle saison, à la présente 
            
Date et signature :      Pour la Commission d’Arbitres  
         Thierry WOUTERS, Président 
 
Formulaire à renvoyer à : wouters@abssa.be  avec en copie : cantiniau@abssa.be      
 
P.S. IMPORTANT 
Les arbitres âgés de plus de 55 ans sont obligés de rentrer un certificat médical et, à partir de 60 ans, en plus du 
certificat médical, il leur faut une attestation d’avoir passé un électrocardiogramme et un test à l’effort. Tout 
arbitre n’ayant pas rentré les certificats ci-dessus sera interdit d’arbitrage à l’ A.B.S.S.A . 
Indemnités d’arbitrage : 25,00 €, 29,00 € ou 34,00 € selon le statut de l’arbitre à l’URBSFA et 25,00 € pour les 
arbitres sans statut URBSFA. Frais de déplacement suivant grille des blocs avec un minimum de 2 blocs et un 
maximum de 6 blocs.  
 

envoi électronique, uniquement aux deux adresses indiquées  
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