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Divers

Modalitées de prise en charge des frais lors des différents championnats.

Si la compétition se situe à plus d'une heure de voiture, l'hébergement est financé. Le choix et la 

réservation sera faite par chaque archer. Nous demandons de rester dans des tarifs raisonable.  En 

fonction du lieu de compétition et du type de compétition une nuit d'hôtel sera peut être nécessaire 

l'avant veille et le soir de fin de compétition.  Ceci fera l'objet d'une discussion avec le bureau de 

l'association.

Un forfait de 25€   pour le repas du midi  et du soir du jour d'ouverture officielle de la compétition à sa 

fermeture dans la catégorie de l'archer.

Championnats Nationaux

10 centimes par km (Quimperlé / lieu de compétition  aller retour)

Si la compétition se situe à plus d'une heure de voiture, l'hébergement est financé. Le choix et la 

réservation du mode d'hébergement sera faite par chaque archer. Nous demandons de rester dans des 

tarifs raisonable.

Un forfait de  20€   pour le repas du soir et du midi de la compétition.

Suivant montant du mandat

10 centimes par km (Quimperlé / lieu de compétition  aller retour)

Suivant montant du mandat

10 centimes par km (Quimperlé / lieu de compétition  aller retour)

Suivant montant du mandat

Championnats Régionaux  (Individuel et Equipe)

Championnats Départementaux

La subvention de 60€ octroyée par le Comité Départemental à l'archer compétiteur sera partie 

intégrante de aides financées par l'association.

Après chaque compétition l'archer remplie le formulaire de demande d'aide, il y joint les justificatifs de dépenses ( 

Déplacement nombre de km aller retour, nombre et noms des archers transportés, facture restaurant, facture hôtel).                                                                                                                                                                        

Pour les frais de déplacement il faut sur la note de frais, multiplier le nombre total de KM par 0,10€  et multiplier par le 

nombre d'archers présent dans votre véhicule.
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Mikaël
Machine à écrire
Les péages ne seront pas pris en compte.
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Mikaël
Machine à écrire
Le bureau peu diminuer le remboursement en cas d'exagération.
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