DISTRICT AISNE DE BILLARD

-

Barème Remboursements Frais de Déplacement
District Aisne Billard

FD69

Barème Général District::


voiture: 0,23€/ Km A/R

-

Repas: 13.70€

-

Finale de l’Aisne :
 Pas de remboursement (voir Club)

-

Finale des Hauts de France:50% maxi



- Hôtel : 27.40€

0,23€/ Kms + 1 repas à 13.70€ (2 repas à 13.70€ pour les – de 21ans) sur 1
journée
0.23€/ Kms + 2 repas à 13.70€ + 1 nuitée à 27.40€ sur 2 jours

-

Finale de France :

-

Dames - Juniors - Cadets : 1/3 du solde après remboursement FFB

-

Masters - N1 - N2 - N3 : 1/3 du montant total

-

Organisation Tournoi 4 Billes : 5 € par participant et 5 € par accompagnateur au club organisateur pour la
Finale de l’Aisne et les tournois de la saison.

-

L’organisation des sessions de DFA : donne lieu également à une dotation de 5 € par repas pour les
joueurs et l’accompagnateur.

-

Réunion de CD

-

Organisation AG

-

Dreher :
1/4 de la dépense totale sur la base de 4 repas (si plus de 300kms A/R : 1 nuit, 2 chambres, 8 repas le
Tout, au Barème District.



Forfait de 12€ / réunion (à chaque membre présent...)



60€ pour le Club organisateur

Club organisant une Finale de France


150€ pour Finale de France

Toute demande de remboursement, pour être étudiée, doit être transmise au trésorier du District, accompagnée de la feuille de résultats et
de tous les justificatifs précisés ci-dessus
Ces conditions sont révisables tous les ans en fonction de l’état de la trésorerie du District et/ou des dispositions financières de
la FFB.
*les Cadets et Juniors de – de 18 ans, devant être accompagnés, les remboursements sont supérieures (et aussi, effort du District envers
les jeunes à la mesure de ses possibilités)

Guignicourt le 01/09/2017

