
NOTE DE FRAIS ET VACATIONS
LBFCKMDA
Siège : 06 Rond-Point Ste Hélène 21490 St Julien
president@lbfckmda.fr ou arbitrage@lbfckmda.fr                                                             

                                                                                                                                                                                                 SAISON 2019-2020

Je soussigné     :  

Adresse     :   (lisible)

Email     :   (lisible)

Mois     :                                                                                 Manifestation et lieu     : *

Frais et déplacement
Date

jj/mm/aaaa
Motif Trajet Km

Parcourus
Coût trajet Péages Repas Héberg. Total

Date Transport indiquer ci-
dessous

Km Mappy 0,28€/km

                                                                                                    Montant total des frais de déplacement

Trajet(s) : 

Frais d’achat de matériel/ou de paiement de prestation pour les cadres bénévoles
Date Motif Matériel acheté ou prestation acquittée Coût

Autres frais (frais de secrétariat par exemple)
Date Motif Matériel acheté ou prestation acquittée Coût

Vacation(s)
Date Motif Matériel acheté ou prestation acquittée Coût

                                                                                                             Montant total à payer 

Co-voiturage avec     : (  Nom & Prénom  )  

______________________________

______________________________

______________________________

Signature du bénévole     Signature du responsable
                                                                         (superviseur ou président de ligue)

* LBFCKMDA  6 rond point Ste Hélène 21490 SAINT JULIEN
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IMPORTANT - CONSIGNES

- Chaque J.A rempli LISIBLEMENT sa feuille de vacation ligue

- Joindre OBLIGATOIREMENT     originaux des justificatifs (péages, 
factures, etc…)
- Co-voiturage OBLIGATOIRE 
- Les frais de route seront pris en compte et remboursés 
UNIQUEMENT si le JA habite à plus de 25 km (50 AR) du lieu de la 
compétition
- La fiche doit être OBLIGATOIREMENT validée en amont par le 
responsable arbitrage ligue ou une de ses adjointes.
- Vacations/jour:  20€ pour les stagiaires (Pas de remboursement
pour les frais de route et/ou repas - hébergement) - 80€ pour JA -
110€ pour le superviseur général.  La vacation comprend les frais de repas
du soir, le cas échéant. Le repas du midi est pris en charge par l’organisateur.

- Frais de route : 0,28€/km

ATTENTION     :  

- Si coordonnées et informations illisibles ou si il manque
signature ou information importante, la fiche ne sera pas traitée; 

-  Si  des justificatifs  non originaux sont  joints ou si  il  en
manque (pas d’envoi après coup), la fiche ne sera pas traitée; 

- Joindre obligatoirement un RIB (paiement se fera, après
validation, par virement bancaire – Pas  d’ envoi de chèque)

- Envoi des fiches par la Poste au siège de la Ligue* ou
seront  remises  en  main  propre  au  président  de  la  ligue,  les
responsables arbitrage, le superviseur général  de la manifestation
ou la comptable de la ligue.
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