
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 

Ligue de ……………………………………………………………………………………. 
District de …………………………………………………………………………………. 
 
AVIS DE DEMISSION GRATUIT RESERVE AUX ARBITRES 

 
RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

CATEGORIE ARBITRE : ………..…………………… N° de licence : ……………………………. 

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………………Sexe : …..... 

Date de Naissance : …….…... Lieu de Naissance …………….…….….. Nationalité : ……….… 

Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………..  Ville : ………………….…………………………… 
 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CLUB QUITTÉ 

Nom du club :………………………………………….N° du club : ………………………..………... 

Ligue : ………………………………………………… District : ……………………………………… 
 

 
RAISONS AYANT MOTIVÉ CETTE DEMISSION 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
L’arbitre adresse sa démission avant le 1er Juillet,  en recommandé au club et au district 
dont il dépend, même en cas de mutation inter-ligue. Il doit obligatoirement préciser les 
raisons ayant motivé sa décision. 
Le club quitté a 4 jours pour expliciter son refus éventuel par courrier adressé en 
recommandé à sa Ligue régionale et à l’arbitre. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.
  
 
A…………………………………………… Le ………………………………………………… 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 

Ce volet doit être adressé au club quitté par recommandé 

 
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 

Ligue de ……………..…………………………………………………………………. 
District de ………………………………………………………………………………. 
 
AVIS DE DEMISSION GRATUIT RESERVE AUX ARBITRES 

 
RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

CATEGORIE ARBITRE : ………..…………………… N° de licence : ……………………………. 

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………………………Sexe : …..... 

Date de Naissance : ………….…... Lieu de Naissance …………….…….….. Nationalité : ….… 

Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………..  Ville : ………………….………………………………… 
 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CLUB QUITTÉ 

Nom du club :……………………………………………….N° du club : …………………..………... 

Ligue : ………………………………………………… District : ……………………………………… 
 

 
RAISONS AYANT MOTIVÉ CETTE DEMISSION 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
L’arbitre adresse sa démission avant le 1er Juillet,  en recommandé au club et au district 
dont il dépend, même en cas de mutation inter-ligue. Il doit obligatoirement préciser les 
raisons ayant motivé sa décision. 
Le club quitté a 4 jours pour expliciter son refus éventuel par courrier adressé en 
recommandé à sa Ligue régionale et à l’arbitre. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.
  
 
A…………………………………………… Le ………………………………………………… 
 
 
Signature 
 
 
 

Ce volet doit être adressé à votre District "Commission Départementale du Statut de 
l'Arbitrage" par recommandé accompagné du récépissé d'envoi au club quitté et la 

demande de rattachement au nouveau club 


