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Volleyadmin: Manuel d’utilisation pour les arbitres Fédéraux et 
Nationaux 

 Traitement des NOTES DE FRAIS  
 Vérification des données personnelles 
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1. Volleyadmin 
Volleyadmin est un logiciel où: 

 Tous les membres de la VV peuvent introduire leurs données personnelles (via un mot de 
passe); 

 Tous les secrétaires peuvent modifier les données relatives aux membres, aux compétitions et à 
la coupe; 

 Tous les responsables de rencontres peuvent créer leurs divisions et gérer leurs compétitions; 
 Tous les responsables de la coupe peuvent créer leurs divisions et gérer leurs compétitions; 
 Tous les arbitres peuvent s’incrire et indiquer leurs disponibilités, consulter leurs désignations et 

les valider; 
 Tous les arbitres peuvent encoder leurs notes de frais concernant chaque rencontre; 
 Tous les responsables des commissions d’arbitrage peuvent suivre les inscriptions, les 

désignations et les déconvocations. 
 
 
 
 
Nous prions CHAQUE ARBITRE (voir manuel d’utilisation ci-joint): 

1. A partir d’aujourd’hui, pour chaque rencontre pour laquelle vous êtes désignés, de 
compléter votre note de frais EGALEMENT via Volleyadmin 

2. De vérifier et mettre à jour vos données personnelles via le bouton “LID” (membre). 
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2. COMPLETER sa note de frais via Volleyadmin 

Onglet “Mijn aanduidingen” (mes désignations) 
 
Cliquez sur l’onglet “Onkosten” (frais) 
 

 
 
Vous continuez à compléter la note de frais en version papier (nombre de km + indemnité de 

match) et complétez cette même information via volleyadmin. Nous allons nous efforcer de 
supprimer la version papier pour la saison 2018-2019. 
 
 

COMMENT COMPLETER VOTRE NOTE DE FRAIS ? 
 
Etape 1: Cliquer sur “Onkosten” (frais) 
 
Etape 2: Cliquer ensuite sur “+” et les informations suivantes apparaîtront:  
 

 
 
Etape 3: Choisissez une des 3 possibilités: “indemnité kilométrique”, “indemnité minimale” ou 
“covoiturage” 
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Etape 4: Complétez le nombre de km et l’indemnité de match et cliquez ensuite sur « bewaren » 
(sauvegarder) 
 
 
La note de frais prendra alors une couleur blanche, au lieu du rouge initial. 
 

 
 
 
Etape 5: si des données erronées ont été transmises ou si des modifications sont survenues le jour de 
la rencontre (par exemple déviation importante, covoiturage, etc.): 
 
Cliquez sur le  “crayon” et vous verrez apparaître l’écran ci-dessous: 
 

 
Toutes les données encodées peuvent alors être modifiées. Ensuite, un nouveau mail sera adressé à 
tous les intervenants avec les informations mises à jour.  
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3. Mise à jour de vos données personnelles via le bouton 
“LID” 

 
 
A ce stade, toutes vos données personnelles peuvent être modifiées . 
 
Vérifiez que vos coordonnées soient CORRECTES: 

 Adresse E-mail 
 Rue et numéro (numéro de boîte éventuelle) 
 Code postal et commune 
 Numéro de téléphone 
 Numéro de GSM 

 

 
 
Etape 1: 

 Vos données personnelles apparaissent dans les cases blanches, les cellules grisées sont 
complétées par le secrétaire de votre club 

 Téléchargez une photo RECENTE 
 
Stap 2: NE PAS OUBLIER de sauvegarder vos modifications via le bouton vert 

 
 
 
Merci pour votre collaboration! 
 
 
CNA – CFA - LSC 


