
 SIRET : 419 431 804 000 14                                     Agrément Sports : 52 S 42                                            Association 0822 00 2621 du  22/ 05/ 1969

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS(MAJ du 31/03/17)

joindre justificatifs

NOM       :     PRENOM : 

LICENCE :

DATE DEPLACEMENT       du    au 

 LIEU DE LA COMPETITION : 

MOTIF (Cocher la case) :    DEPARTEMENTAUX :      REGIONAUX :       FRANCE :    
                                                                                      
                                                           ECOLE de TIR :   

SI ENGAGEMENT  INSCRIPTION au CONCOURS (2)…….  : €

SI VEHICULE PERSONNEL :                                               
SOIT (3) : 

BAREME
X

Km
=

€

0.35€ du km

      FRAIS AUTOROUTE   (2)    :  €

SI TRANSPORT EN COMMUN :

       SNCF  (2)    :  €

       BUS    (2)    :   €

       TAXI   (2)    :  €

HEBERGEMENT :
Nbre REPAS (2)     X  € =        €

HOTEL (2) : …………………………………………………      …..  €

TOTAL REMBOURSEMENT (3)
par chèque N°:

 €

Date et Signature du Demandeur :                                   Bon pour accord(trésorier) :

(1) : Ne sont concernés que les déplacements pour compétitions FFT (voir règlement intérieur).                            
(2) : Joindre les justificatifs.
(3) :à remplir par l’association.
(4) :Conditions remboursement Trajet véhicule personnel, Repas et Nuits.
       -Trajets : du stand au lieu de la compétition  d’après « MAPPY » avec l’option la plus rapide.
                       Plus péages sur justificatifs.

      Covoiturage conseillé.
       -Nuits : sur justificatif dans la limite de 55€.
      -Repas : sur justificatif dans la limite de 20€.

 Mais suite Tel : 05 632 003 56                  Site internet: http://siteastm82.pagesperso-orange.fr/                                   Mail : astm82@orange.fr

http://siteastm82.pagesperso-orange.fr/
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