
FICHE DE DEPLACEMENT ET D’HEBERGEMENT 

 

Nom-prénom :  ...............................................................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Code postal  et ville : .......................................................................................................................................................  

Objet du déplacement : ..................................................................................................................................................  

Date et lieu :  ...................................................................................................................................................................  

Lieu hébergement : .........................................................................................................................................................  

Adresse hébergement :  ..................................................................................................................................................  

Frais d’hébergement (joindre justificatifs) :  ..................................................................................................................  

Moyens de déplacement :  Véhicule personnel Nombres d’athlètes transportés : ………………………… 

  Nombre de Km (AR) : …………………………………………………………….………………… 

  Frais de péage (joindre tickets) : …………………………………………………………….. 

  Train (joindre  billets), montant ………………………………………………………..……………………. 

  Autres (à préciser) :…………………………….montant :………………………………………………….. 

Frais de restauration (joindre justificatifs) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date : …………………………………………………………………….. Signature :  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie réservée au trésorier 

Frais de déplacement 
(véhicule personnel) 

Nombre de km AR Tarif  Total Péage 

    

Autres  (train,…)  

Frais d’hébergement 
retenus 

Montant % retenu :  Montant remboursé Observations 

    

Frais de restauration 
retenus 

Montant % retenu :  Montant remboursé Observations 

    

TOTAL REMBOURSE  

 

Par chèque N°………………………………………………………le …………………………………………………..Le trésorier  



MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ET D’HEBERGEMENT 

 

Seuls seront remboursés les frais de déplacements intervenus 
  

1. Lors des compétitions officielles suivantes : 
 Championnats sur qualification (stade, indoor, cross-country, hors stade ).  

o Régionaux 
o Interrégionaux (demi-finale des championnats de France) 
o France 

 Championnats interclubs 
 

2. Lors des formations des athlètes, dirigeants ou juges organisées par la ligue de Picardie s'ils ne 
sont pas pris en charge par celle-ci. 

 
 

Pour les championnats accessibles sans qualification, les meetings, les épreuves ouvertes ou toute autre 
action, une demande devra être transmise au trésorier. Une décision sera ensuite prise en bureau selon les 
possibilités financières du club. 
 
 
Toute demande devra être formulée par écrit avec les pièces justificatives 

 au trésorier : David DUBOC 
 ou au trésorier adjoint : Alex CORAIN 
 

Les demandes seront validées lors de la réunion du bureau qui suit la demande. 
 
 

Pour des raisons économiques et dans le but de préserver au maximum notre environnement, le 
covoiturage doit être utilisé chaque fois que possible. Les demandes de remboursement émanant d’un 
athlète ayant choisi de se déplacer seul pour convenances personnelles pourront ne pas être retenues en 

l'absence d'un accord préalable. 

 

 

BASES DE REMBOURSEMENT : 

 TRANSPORT : 
o Train : tarif SNCF 2

ème
 classe 

o Véhicule personnel : 0,20 €/km par véhicule nécessaire au covoiturage des seuls athlètes, juges 
et entraîneurs 

o Péage : frais réels sur justificatifs. Ne sont remboursés que les péages pour les déplacements hors 
Picardie sauf accord préalable du bureau. 

o Parking : frais réels sur justificatifs 
 

 RESTAURATION : 
o Frais réels sur justificatifs limités à 10 € par repas 

 
 HEBERGEMENT : 

o Nuit + Petit déjeuner : frais réels sur justificatifs limités à 50 € par nuitée 


