Mesures soumises au vote du Comité Directeur et validées en CD le 12 Mars 2016+ 18/10/2017

SJTT - MODALITES DE REMBOURSEMENTS ET PRISES EN CHARGES
POUR LES LICENCIÉS
1)

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
1-A - Championnats régionaux, départementaux et jeunes

Le club ne procédera à aucun remboursement. Les joueurs s’arrangeront entre eux, tant pour la rotation des
véhicules que pour la participation aux frais y compris les frais d’autoroutes.
Pour le championnat Jeunes, un planning des transports intégrant de manière obligatoire l’ensemble des parents
sera établi.

1-B - Championnat national
1-B-1 – Frais de transport remboursés sur la base d’un véhicule par équipe :
0.10€ / km + remboursement des frais de péage sur justificatif.
1-B-2 – Restauration :
Modification 18/10/2017 : 2

repas par joueur par déplacement avec un plafond fixé à 10€, sur

justificatifs

2)

COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES (Critérium Fédéral , Top 12 , Titres , …)
2-A - Inscriptions Critérium Fédéral :
Prise en charge à 100% par le club des inscriptions aux tableaux individuels N1

2-B - Divisions départemantales et régionales :
Le club ne procédera à aucun remboursement.
.

2-C - Divisions nationales
2-C-1 – Frais de transport :
0.10€ / km + remboursement des frais de péage sur justificatif.
2-C-2 – Restauration :
Sur justificatif, remboursement de :
4 repas plafonnés à 10€ dans les autres cas
2-C-3 – Hébergement :
Sur justificatif, remboursement plafonné à 35€/nuitée (comprenant le petit-déjeuner) :
1 nuitée pour toute compétition en Loire Atlantique
2 nuitées maximum dans les autres cas

3)

Autres compétitions et cas particuliers :
Décision du bureau au cas par cas.

Nota : Ces mesures sont rétro-actives pour s’appliquer à la saison 2015-16

Mesures soumises au vote du Comité Directeur et validées en CD le 12 Mars 2016+ 18/10/2017

SJTT - MODALITES DE REMBOURSEMENTS ET PRISES
EN CHARGES POUR LES BÉNÉVOLES
Le comité directeur valide le remboursement des frais engendrés par les bénévoles dans le cadre de
missions préalablement validés :

Est défini comme bénévole tout membre du comité directeur, licencié ou parent qui réalise une mission répondant au projet de l’Association. (Missio
du comité directeur, personne rendant service à autrui dans le cadre de l’objet social de l’Association, …)

1)

Frais engagés dans le cadre des missions liés aux fonctions d’administrateur
1a) Frais de transport :
Sur la base du barême fiscal « bénévolat » (voir annexe 4) de l’année en cours.
1 b) – Restauration :
Sur justificatif, plafond URSSAF (voir annexe 2)
1 c) – Hébergement :
Sur justificatif, plafond URSSAF de l’année en cours [comprenant le petit-déjeuner] (voir
annexe 3)

2)
Accompagnement des joueurs et coatch pour leur permettre de participer aux compétitions
nationales
2 a) – Frais de transport :
Sur la base du barême fiscal « bénévolat » (voir annexe 4) de l’année en cours
+ Frais de péages sur justificatif
2 b) – Restauration :
Sur justificatif, plafond URSSAF (voir annexe 2)
2 c) – Hébergement :
Sur justificatif, plafond URSSAF de l’année en cours [comprenant le petit-déjeuner] (voir
annexe 3)

3)

Cas particuliers :
Décision du bureau au cas par cas.

N.B. : Les Notes de Frais (Imprimés à la Salle) seront à déposer dans la case du trésorier, accompagnés d’un RIB,
pour validation et remboursement. Elles devront être accompagnées IMPERATIVEMENT des justificatifs de
remboursements.
Nota : Ces mesures sont rétro-actives pour s’appliquer à la saison 2015-16
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SJTT - MODALITES DE REMBOURSEMENTS ET PRISES EN CHARGES
POUR L’ÉDUCATEUR SPORTIF
Toutes ces modalités de remboursement concernent les missions préalablement validées par le
bureau.
Éducateur sportif missionné sur des COMPÉTITIONS ou autres MANDATS :
1 – Frais de transport :
Sur la base du barême fiscal de l’année en cours (voir annexe 1)

2 – Restauration :
Sur justificatif, plafond URSSAF (voir annexe 2)

3 – Hébergement :
Sur justificatif, plafond URSSAF de l’année en cours [comprenant le petit-déjeuner] (voir
annexe 3)

Cas particuliers :
Décision du bureau au cas par cas.

N.B. : Les Notes de Frais (Imprimés à la Salle) seront à déposer dans la case du trésorier, accompagnés d’un RIB,
pour validation et remboursement. Elles devront être accompagnées IMPERATIVEMENT des justificatifs de
remboursements.
Nota : Ces mesures sont rétro-actives pour s’appliquer à la saison 2015-16
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ANNEXES à mettre à jour chaque année : pour 2016

Annexe 1/ Barème Voiture automobile 2015
Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km
3 CV
km x 0,410 €
4 CV
km x 0,493 €
5 CV
km x 0,543 €
6 CV
km x 0,568 €
7 CV
km x 0,595 €

De 5 001 à 20 000 km
(km x 0,245 €) + 824 €
(km x 0,277 €) + 1 082 €
(km x 0,305 €) + 1 188 €
(km x 0,320 €) + 1 244 €
(km x 0,337 €) + 1 288 €

Au delà de 20 001 km
km x 0,286 €
km x 0,332 €
km x 0,364 €
km x 0,382 €
km x 0,401 €

Annexe 2/ Indemnités frais de repas 2015
Repas au restaurant lors d'un déplacement : prise en charge maxi

Limites d’exonération
18,10 euros / repas

Ces frais s’entendent par personne

Annexe 3/ Indemnités d’hébergement 2015
Pour les dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner Paris et les départements des Hauts-deSeine, de la Seine-St-Denis et du Val-de-Marne : 64,70 €
Autres départements de la métropole : 48,00 €
Ces frais s’entendent par personne

Annexe 4/ Association : frais kilométriques des bénévoles
Barème 2015 pour l'imposition des revenus 2014 :
Véhicules automobiles : 0,308 euros/km

