
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
DATE 

 
TRAJET 

VOITURE PERSONNELLE 
VOITURE OU MINIBUS 

DE 

LOCATION 

AUTRES FRAIS  
TOTAL 

Km Prix/Km
(1)

 Coût en € Péages Essence Descriptif Montant 

   0,30 €       

   0,30 €       

   0,30 €       

   0,30 €       

   0,30 €       

   0,30 €       

   0,30 €       

   0,30 €       

   0,30 €       

 

(1) le péage est compris dans les 0,30 € de remboursement kilométrique 
 

Remboursement à effectuer à : 

Nom : 

Signature : 

Entraineur – Manager : 

Nom : 

Signature : 

Contrôle effectué par : 

Nom : Signature 

: 

 

 
Remboursé le : …………………………………………………. 

Chèque n° : ………………………………………………………. 

RÉSERVER AU TRÉSORIER - COMPTABLE 

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

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHAUFFEUR 

NOM :  PRÉNOM : 

ADRESSE (en cas d’envois) : 

Code postal :  Ville :  

 

TRANSPORT 

□   Voiture personnelle  

□   Voiture de location  

□   Minibus  

 

MOTIFS DES FRAIS 

□  Déplacement pour match  

□  Déplacement pour entrainements 

□   Autre déplacement  

□   Autres frais  

 

Fiche de Frais 
 



 
 
 

RÈGLES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
 

 Lors de déplacement pour un match, nous accordons le remboursement sur 3 
véhicules maximum, tout véhicule supplémentaire qui se joindra au déplacement ne 
sera pas remboursé. 

 
 La fiche de FRAIS est à remettre au secrétariat (ou dans la boîte aux lettres devant le 

bureau du secrétariat) après contrôle et signature de  l’entraineur (si parents ou 
joueurs), avant le 30 ou le 31 du moiS où vous avez effectué les frais, vous serez ainsi 
remboursé dans la première semaine du mois suivant. Une fiche de FRAIS pour tous les 
déplacements effectués dans le mois. 

 
 ATTENTION : tout remboursement non donné avant la date indiquée ci-dessus, la 

personne se verra refuser le remboursement (sauf si le déplacement tombe le 30 ou le 
31, nous accorderons le remboursement dans  la première quinzaine du mois suivant). 

 
 Nous accordons un remboursement sur les frais de déplacement à partir de 35 km. 

 
 Sauf cas particulier, le trésorier ne fait pas de chèque de remboursement, inférieur à 

20€. Les petites demandes des bénéficiaires habituels sont à mettre en attente (au 
siège ou chez leur auteur), jusqu’à ce que leur total atteigne ce montant ou jusqu’à la 
fin de l’exercice comptable (décembre). 

 
 Toutes les dépenses mentionnées (sauf les km d'auto) doivent être accompagnées de 

justificatifs (originaux si possible). 

 
 Les états non conformes (illisibles, renseignés de façon incomplète ou erronée, ou sans 

tous les justificatifs exigibles) sont retournés à leur auteur, avec les motifs du retour.  

 
 
 
 

Le trésorier,



GRILLE DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS (pour le département) 

  

 

 

 

 

 

 

VILLE CLUB SITE INTERNET 
Aller / 

Retour 

Indemnité à 

0,30€**km 
TOTAL 

ANNECY ANNECY HANDBALL www.annecyhandball.fr/accueil.html 170 0,30 € 51,00 € 

ANNECY−LE−VIEUX CS ANNECY−LE−VIEUX HB www.facebook.com/CsavHandball 180 0,30 € 54,00 € 

ANNEMASSE ANNEMASSE HB www.annemassehbc.fr 84 0,30 € 25,20 € 

BONNEVILLE ARVE GIFFRE Bonneville www.facebook.com/ArveGiffreHandball 120 0,30 € 36,00 € 

BONS EN CHABLAIS CSL BONS EN CHABLAIS https://www.cslbons.fr/GalerieHandball.html 56 0,30 € 16,80 € 

CLUSES ARVE GIFFRE Cluses www.cluseshandball.org 142 0,30 € 42,60 € 

CRUSEILLES CLUB OMNISPORT DE CRUSEILLES www.sport−cruseilles.com/handball.html 160 0,30 € 48,00 € 

CHAMONIX CHAMONIX HANDBALL CLUB https://chamonixhb.clubeo.com/ 224 0,30 € 67,20 € 

ÉVIAN EVIAN SPORTS HANDBALL www.eviansportshandball.com    

LA FILIÈRE HBC LA FILLIERE www.hbcfilliere.fr/accueil 150 0,30 € 45,00 € 

LA ROCHE−SUR−FORON HBC PAYS−ROCHOIS www.handballpaysrochois.fr 108 0,30 € 32,40 € 

MANDALLAZ M'HAND−ALLAZ www.club.quomodo.com/hbc_mhandallaz/accueil.html 156 0,30 € 46,80 € 

MARIGNIER ARVE GIFFRE Marignier www.facebook.com/ArveGiffreHandball 136 0,30 € 40,80 € 

POISY POISY HANDBALL www.poisy−handball.fr 178 0,30 € 53,40 € 

RUMILLY HBC DE RUMILLY www.handballclubrumilly.com 212 0,30 € 63,60 € 

SAINT−JULIEN EN GENEVOIS HANDBALL CLUB GENEVOIS www.hbc−genevois.org/Site2014 124 0,30 € 37,20 € 

SAINT−PIERRE EN FAUCIGNY HBC PAYS−ROCHOIS www.handballpaysrochois.fr 116 0,30 € 34,80 € 

SALLANCHES HBC SALLANCHES www.handballsallanches.info 172 0,30 € 51,60 € 

TANINGES TANINGES HANDBALL www.taningeshandball.com 112 0,30 € 33,60 € 

THONON THONON ALPES CHABLAIS HB www.thonon−handball.com 22 0,30 € 6,60 € 

 

 
** le forfait kilométrique comprend le trajet aller-retour et le péage 
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