
 

 

Championnat par équipes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétitions individuelles : 

 

 

 

 

 

 

* Le club ne prend pas en charge les tournois et les finales fédérales par classement. 

* Le nombre de kilomètres remboursés dans le cadre d’un déplacement correspond au nombre de kilomètres séparant la salle 

Jean Bigot a Joué lès Tours au lieu de déplacement (de la salle où se déroule la compétition). Pour déterminer cette distance, on 

se basera sur l’outil Internet MAPPY (https://fr.mappy.com/). 

2 cas :  Prise de péages : Trajet le + court avec péages 

Sans prise de péages : Trajet le + court sans péages 
 

Pour vous faire rembourser des fiches sont à votre disposition dans le bureau ainsi que toutes les informations 

complémentaires. Les fiches, non munies de leurs justificatifs (tickets d’autoroute, notes de restaurant et d’hôtel) ne 

seront pas remboursées.  
 

Pour 1er remboursement, merci de fournir un RIB + la Carte Grise du véhicule.  

 

Possibilité d’abandon de frais, pour déduction fiscale.     

Participation financière du club pour les 

différentes compétitions 

 

Remboursement : Déplacement Hôtel Restaurant 

Zone National 

 
0,13 € / Km  
Remboursement des péages 
sur justificatifs maximum fixé 
à 1 aller/retour 

 
Abandon de frais, pour 
déduction fiscale.   
 
Répartition entre les 4 
joueurs(es) 
 

Prise en charge club : 

Modalités à fixer selon le 
lieu du déplacement par 
le Comité Directeur 

8 € repas soir (si hors 
département) 

Zone Régional 

 

 
Répartition entre les 4 
joueurs(es) 
 
 

Pas de prise en charge du 
club 

Pas de prise en charge du 
club 

Zone Départemental Pas de prise en charge du club 
Pas de prise en charge du 
club 

Pas de prise en charge du 
club 

 

Remboursement Déplacement Hôtel Restaurant 

Zone National 
Pour les jeunes de -21 ans 

Une voiture de remboursée 
(covoiturage) : 0, 13 € /Km 
Remboursement des péages 

sur justificatifs, maximum fixé 
à 1 aller/retour 

Hébergement + petit déjeuner compris (si lieu de 
compétition à plus de deux heures de Joué lès Tours) 
 
35€/nuit/personne pour hôtel + coaching 

Zone Régional Pas de prise en charge du club 
Pas de prise en charge du 

club 

Pas de prise en charge du 

club 

Zone Départemental Pas de prise en charge du club 
Pas de prise en charge du 
club 

Pas de prise en charge du 
club 

 

https://fr.mappy.com/

