
Frais remboursés par la section tir à l'arc
A appliquer lors des déplacements à partir du 1 sept. 2022

* un parent ou un adulte responsable de l'archer de moins de 21 ans sans permis de conduire
Inscription Frais kilométrique Péages Hébergement Repas (veille) Buvette

Archer Parent * Archer Parent * Archer Parent * Archer Parent * Archer Parent * Archer Parent *
Concours "dominical" Oui Oui Oui (1) Non Non Non Non Non Non
Championnat Départemental Oui Oui Oui (1) Oui (2) Oui (2) Oui (3) Oui (3) Oui (4) Oui (4)
Championnat Régional Oui Oui Oui (1) Oui (2) Oui (2) Oui (3) Oui (3) Oui (4) Oui (4)
Championnat de France Oui Oui Oui (1) Oui (2) Oui (2) Oui (3) Oui (3) Oui (4) Oui (4)
Challenge par équipe Oui Oui Oui (1) Oui (2) Oui (2) Oui (3) Oui (3) Oui (4) Oui (4)
DR par équipe Oui Oui Oui (1) Oui (2) Oui (2) Oui (3) Oui (3) Oui (4) Oui (4)
Formation Oui (5) Oui (5) Oui (1)(5) Oui (2)(5) Oui (2)(5) Oui (3)(5) Oui (3)(5) Oui (4)(5) Oui (4)(5)
Pré filière Départementale Oui Oui Oui (1)
Pré filière Régionale Oui Oui Oui (1)
Réunion CSG Oui Oui (1)
Réunion Comité Départemental Oui Oui (1)
Réunion Comité Régional Oui Oui (1)

Les inscriptions sont 
remboursées à hauteur 
de 11 inscriptions dans 
l'année de la licence 
(hors Championnat 
Départemental, 
Régionaux, France, 
Challenge par équipe ou 
DR).

Les frais kilométriques 
sont calculés dans le 
tableau "Frais 
Kilométriques" en 
fonction du nombre 
d'archer transportés. Le 
parent ne peut être 
considéré comme archer 
que s'il tire lui-même, ou 
qu'il a été désigné coach 
par un membre du 
bureau ou par l'entraîneur 
pour cet événement.

(1) voir avec le règlement 
du CSG si les règlements 
comptables l'accepte.

(2) L'hôtel sera 
remboursé si le greffe est 
avant 9h sur le mandat et 
que le temps de trajet 
(voir tableau "Frais 
Kilométriques") est 
supérieur ou égal à 1h30.
Le remboursement sera 
sur facture avec un 
plafond de 50 € / archer 
et 50€ pour 
l'accompagnant d'un 
archer mineur.

(3) Le repas de la veille 
du concours sera 
remboursé si le greffe est 
avant 9h sur le mandat et 
que le temps de trajet 
(voir tableau "Frais 
Kilométriques") est 
supérieur ou égal à 1h30.
Le remboursement sera 
sur facture avec un 
plafond de 15 € / archer 
et 15€ pour 
l'accompagnant d'un 
archer mineur.

(4) Un compte sera 
ouvert par une personne 
du bureau ou désignée 
par le bureau. Cette 
personne sera en charge 
de payer la note liée à ce 
"compte ouvert" en 
échange d'une facture. 
Cette personne 
transmettra au trésorier 
cette facture pour être 
remboursée 
personnellement.

(5) Les frais engagés par un licencié pour suivre une formation seront intégralement remboursés par le club si le licencié formé utilise cette 
formation pour le club pendant une durée de 3 ans (qui peuvent être étalés sur une durée de 5 ans).


