
Comité JUDO JUJITSU de Côte d’or 
Siège social: 3 rue des Molidors 21000 Dijon 

Président: 06 71 22 42 70  president_comite21@ffjudo.com 
Cadre technique: 06 62 23 16 17  patrick.trepost@ffjudo.com 

Site internet: https://comitejudo21.ffjudo.com/ 

FEUILLE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 
Version SEPTEMBRE 2022 

NOM Prénom 

Adresse CP Ville 

Date action Lieu action 

Action 

 Déplacement 
Déplacement de :…………………….……………………………. à ……………….……...………………………………  Aller    Retour 

Véhicule personnel   Véhicule de location 

Frais de transport partagés et/ou à refacturer à ……………………………………………………………………………………………

Description des frais Montant remboursement Montant demandé Montant accordé 

Majeurs uniquement 
Forfait sportif Dijon et Agglo Dijonnaise 

Frais mission: déplacement au km 

8€ 

0.30€ x nbre:  km 

Frais autoroute/carburant note(s) autoroute 
note(s) carburant 
note(s) parking 

Repas et/ou 
hébergement 

note hébergement  
note repas (20€ maxi) 

Frais divers copie facture 

Indemnités encadrement 35 € la ½ journée 
70 € la journée 

Note de frais à adresser à TOTAL 

Comité JUDO 21 
3 rue des Molidors 21000 DIJON 
Joindre les justificatifs nécessaires 

Date : Date : 

Signature demandeur Signature responsable action 

Je soussigné(e), auteur du présent état, en certifie l’exactitude 
 et demande pour la somme décrite

 son règlement par chèque 
 par virement bancaire (fournir RIB) 
 de bénéficier pour cette somme d’une réduction d’impôt 

  par la Loi n°2000-627 du 16 Juillet 2002 en faveur des bénévoles 

Réglée par     Président      Trésorière 

Chèque n° …………………………. du…...….....……    Virement bancaire du …….……..………. 

Crédit Mutuel   C.A   Code Analytique : ……… Code comptable: ………………………… 

Signature Président ou trésorière 
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