
-  AIKIKAI DE GRENOBLE  - 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE DEPLACEMENT 

 

 

La demande de remboursement de frais de déplacement pour les stages est possible pour tous 

les pratiquants, quelle que soit leur ancienneté au sein du club ou leur grade.  

 

Les conditions sont les suivantes :  

 -remplir une demande de remboursement (voir plus bas) 

 -demande de remboursement au plus tard 1 mois après le stage 

 -covoiturage obligatoire 

 -stage effectué dans la région Rhône-Alpes 

 -joindre les justificatifs (reçu de stage, ticket d’autoroute…) 

 -remboursement maximal de 120€ par personne et par saison (200€ pour  les 

 professeurs) 

 

Les remboursements sont effectués à la fin de chaque trimestre, selon les finances du club, 

avec un budget maximum de 300 à 350€ par trimestre selon le nombre de stages prévu sur le 

calendrier de la ligue. 

 

Si le nombre de demandes dépasse le budget prévu, la priorité sera donnée aux stages de 

ligue, aux écoles régionales et aux préparations aux grades dan. 

 

Conseil : ne prenez pas l’autoroute quand le gain de temps est minime par rapport au même 

trajet par la nationale afin de minimiser les dépenses et qu’un maximum de pratiquants puisse 

bénéficier des remboursements… 

 

Remarque : Vous pouvez également faire don de ces frais au club et bénéficier d’une 

réduction fiscale pouvant aller jusqu’à 20% du montant de vos impôts. N’hésitez pas à vous 

renseigner !! 

 

 



-  AIKIKAI DE GRENOBLE  - 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT 

 

Nom : …………………….… Prénom : …………………………Date du stage: ……………..  

Type de stage : …………………………………………………………………………………. 

Lieu : ………………………………. Intervenant :……………………………………………. 

Nombre de pratiquants du club dans le véhicule : ……………………………………………... 

Nombre de km : ……………………………………………………….. 

Péage (joindre le ticket) : ……………………………………………… 
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