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Déclaration préfecture W381002188  
Agrément Jeunesse et Sports : 3800033 
Établissement sportif n° : 03800ET0063 
N° de SIRET 40956329300011 

Note de frais 
 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………….……….................   Fonction : ……………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………… 

 

Date : ……………………………………………………….…Lieu : ……………………………………………………….……………………………………… 

 

Motif de la demande : ……………………………………………………….………………………………………………………….…………….………… 

 

 

Observations : ……………………………………………………….………………………………………………………….………………………………..

  

  

 
 

Signature du demandeur :        Visa du Trésorier : 

          
 
 
 

 

NB : Joindre obligatoirement les justificatifs et transmettre à Robert Lupo : luporobert942@gmail.com 

 
Pour les conditions de remboursement  voir au verso : 

  

  
      

 Indemnités kilométriques :           km   à   0,20   €.      

 Péage autoroute, parking :        

 Frais de réception :    

 Hôtel, repas, petit déjeuner :         

 Autre (préciser)  :    

 Autre (préciser)  :      

     TOTAL    
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Championnat par équipe : 

 

Tous niveaux : aucun remboursement en deçà de 40 Km aller. Au delà 0,20€/km + péage autoroute 

 

Criterium , Finales criterium, Top détection, Titres et barrage par équipes : 

 

Départemental : aucun remboursement en deçà de 40 Km aller. Au delà 0,20€/km + péage  

  autoroute 

Régional et National : si besoin de nuitée (après validation du bureau), demi pension remboursée 

(joueurs et entraineur) + frais kilométriques + péage. 

 

Vétérans (criterium et coupe) : 

 

Départemental et régional : aucun remboursement.  

National : frais kilométriques + péage. 

 

Finale par classement : 

 

Départemental : aucun remboursement.  

Régional et National : frais kilométriques + péage. 

 

Tournoi, Stage espoir, Pole espoir, Match ping, Premier pas pongiste et autres compétitions : 

 

Tous niveaux : aucun remboursement.  
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