
                 
   

 

 

             
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Sur présentation de justificatifs 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………..……………………….. 

Date et lieu du match : …………………………………………………………………………..………. 

Collectif concerné : …………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………………………………………………………………… 

Immatriculation de votre 

véhicule ……..………………… 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE 

DEPLACEMENT – SAISON 2018/2019 

Encadrant ou 

joueur qui figure 

sur la FDM 

Et utilisez votre 

véhicule personnel 

dont la carte grise 

est à votre nom 

Vous devez nous 

remettre copie de 

votre carte grise  

 

Parent d’un joueur 

inscrit sur la FDM  

Merci d’indiquer 

son nom + 

prénom : 

……………………………

…………………………… 

Et utilisez le 

véhicule de 

vos parents ou 

concubin (e) 

Vous devez nous 

remettre copie de 

carte grise du prêteur 

+ preuve de votre 

rattachement fiscal du 

prêteur 

 

Et utilisez un 

véhicule en 

location, loué par 

vous 

Vous devez nous 

procurer copie 

du contrat de 

location au nom 

du demandeur 

 

Et utilisez un 

véhicule de 

société 

Et conduisez un 

minibus loué par le 

club pour l’occasion 

et dont votre nom 

est sur le contrat de 

location 

Vous devez nous 

procurer copie 

de la carte grise 

+ attestation de 

l’employeur qui 

valide la 

participation de 

son salarié au 

paiement des 

frais de 

carburant 

Rembour

-sement 

de 0.15 € 

du km + 

totalité 

des 

péages 

par le 

club * 

Rembour 

- sement 

des péages 

+ plein en 

gasoil du 

minibus * 

 

Le taux de 

rembourse

- ment du 

prix du 

carburant 

est celui de 

l’ICA 

carburant + 

totalité des 

péages * 

COORDONNEES DU DEMANDEUR ET IMMATRICULATION DU VEHICULE 

 

Rappel : vous pouvez déduire 

ces frais sous forme de dons 

lors de votre déclaration de 

revenus (environ 0.20 cts/km) 

Renseignements auprès de 

catherine.usjhb@gmail.com 

Location Minibus chez : 

……………………….. 

LES CONDITIONS ET MONTANTS DES REMBOURSEMENTS 
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Et utilisez le 

véhicule d’un tier 

(hors foyer fiscal) 

Vous devez nous remettre copie 

de sa carte grise + ticket de 

carburant pour prouver que les 

frais ont été pris à votre charge 



 

 

 

  

LES KM PARCOURUS 
Soit un total de : 

………………………………………..……………………………………………………………. 

LES PEAGES PAYES LORS 

DU DEPLACEMENT 

 

Exemple :     COFIROUTE        12.60 € 

Nombre total de 

tickets * ………………… 

Pour un montant 

total de :  

………………………………..

. 

GASOIL PAYE LORS DU 

DEPLACEMENT 

Exemple : TOTAL     54.60 € Nombre total de 

tickets * : ……………… 

Pour un montant 

total de :  

……………………………… 

 

Mode de 

remboursement 

possible : chèque 

ou virement 

bancaire  

Sur présentation de 

justificatifs * 

Merci d’indiquer votre 

mode de 

remboursement choisi: 

…………………………………. 

 

PARTIE RESERVEE A L’USJHB 

-      Carte grise OK 

- Montant frais kilométriques remboursé : ………………………………………………………….……………… 

- Montant frais de péage remboursé : ………………………………………………………………………………… 

- Montant du gasoil remboursé : ………………………………………………………………………………………… 

TOTAL : ………………………………………………….. 

 

              Payé par     virement bancaire          Pièce comptable n° ……………. 

    Chèque CM n° …………………..               Le ………………………………………. 

Je transmets à la présente mon RIB en cas de première demande 

J’ai déjà transmis mon RIB lors d’un précédent remboursement 

Je joins copie carte grise à la présente 
J’ai déjà transmis copie de la carte grise lors 

d’un précédent déplacement 


