PIECES A FOURNIR
Pour toute déclaration :
•
•
•
•

une photocopie de la désignation,
une photocopie du rapport de match,
si rapport à la CCA, nous fournir une copie.
dans le cas où une de ses pièces ne sera pas fournie le
dossier sera classé sans suite.

DECLARATION D’EVENEMENT
Nature de l’évènement :

Pour un accident, un vol ou un vandalisme :
•

•

une attestation sur l’honneur d’un représentant officiel
de la FFVB ou LNV (délégué, superviseur, arbitre)
présent sur les lieux de l’accident,
une photocopie du dépôt de plainte, (vol ou
vandalisme).

o
o
o
o

Protection juridique :
o
o

Pour une déclaration en défense juridique :
•
•

•

une photocopie du dépôt de plainte,
une photocopie des articles de journaux, (avec titre du
journal et date de parution),
en cas de diffamation, les références précises de
l’émission de radio ou TV, le nom et l’adresse de
témoins éventuels.

Accident matériel
Accident corporel
Vol
Autre évènement

Défense
Recours

Date de l’évènement :
Lieu :
Fonction : arbitre, superviseur,
N° de licence :
Référence dossier :
(Réserve à l’ANAVB)

En cas d’accident corporel :
•

•

pièces médicales (certificat médical initial, de
prolongation, de reprise de travail et de consolidation),
validation de l’arrêt de travail par un médecin légiste.

Pour une aide psychologique :
• un message électronique adressé à : contact@anavb.fr
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Nom :
Prénom :
Adresse :
℡:
:

08/01/2010

CIRCONSTANCES
Ne pas oublier de mentionner le lieu, la date, les intervenants, (adversaires, témoins…..)

En résumé j’ai subi le préjudice suivant (état des pertes)

Date et signature :

Je joins à ma déclaration les pièces suivantes :





Y a-t-il eu un rapport de :
de police ?
 oui,  non
de gendarmerie ?  oui,  non
d’huissier ?

 oui,  non

commissariat de :
La présente déclaration doit être adressée par l’arbitre à :
Jean Jacques Parizel
148A rue Léopold Réchossière
93300 AUBERVILLERS

gendarmerie de :
nom et adresse :

Certifié sur l’honneur
 : jjpj@free.fr
Date et Signature :
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