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Frais de compétitions 
 

 
 

Conditions de prise en charge financie re par le club lors des compe titions 

 

 

1. POUR LES ENTRAINEURS ET LES JUGES 

 

 Les frais d’hôtel et de repas du soir (à hauteur de 15 €) sont pris en charge par le club sur 

justificatifs. Les repas du midi sont pris en charge dans le pique-nique des nageuses. 

 Le transport doit être effectué par un parent, sauf cas particulier (à valider par le bureau 

directeur). 

 

 

2. POUR LES NAGEUSES, LES PARENTS REFERENTS ET LES CONDUCTEURS 

 

 Les frais d’hôtel sont pris en charge par le club si la compétition : 

o Est un Championnat de France National, Elite ou Tournoi National de Qualification.. 

o Ou est à au moins à la distance de 300 km (soit 600 kms A/R) de la piscine de Colomiers 

(selon la référence Mappy du plus court chemin). 

o Et  l’horaire de la celle-ci oblige le couchage la veille, sur proposition de l’entraîneur et 

accord du bureau directeur. 

 Les frais de transport sont pris en charge par le club si le lieu de la compétition est à une distance 

de plus de 300 km (soit 600 kms A/R) de la piscine de Colomiers (selon la référence Mappy du 

plus court chemin). 

 Les frais de repas (petit-déjeuner, midi et soir) sont à la charge des parents. Le repas du soir (à 

hauteur de 15 €) est pris en charge par le club sur justificatif pour les parents référents et les 

conducteurs. 

 

 

Modalite s de remboursement des frais de transports : 

 

 

 Voitures :  

Seul le nombre de voitures nécessaires au transport des nageuses, de l’entraîneur, des juges, du 

parent référent et du conducteur sera pris en compte dans le remboursement. 

Le club prend en charge les frais de carburants (départ plein, retour plein) et de péage sur 

justificatifs. 
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 Avion : 

Le club prend en charge les frais d’avion et de voitures de location nécessaires. Le club se charge 

des réservations. 

 Autocar : 

Le club prend en charge les frais d’autocar pour les nageuses, les entraîneurs, les juges, du parent 

référent. Les places restantes peuvent être occupées par les parents à leur frais (au coût unitaire). 

Le club se charge des réservations. 

 

 

Modalités de calcul des frais d’hôtel : 

 

 

 Les chambres doivent être complètes au maximum, sauf pour les entraîneurs/juges/conducteurs 

masculins. 

 Le prix unitaire par personne est :  (nombre de chambres complètes x prix d’une chambre) 

        nombre de personne 
 N’entre pas dans le décompte, les chambres entraîneurs/juges/conducteurs masculins ni les 

chambres incomplètes de parents seuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valider le 14/01/2014 par le bureau et le comité directeur. 


