
Bénéficiaire

nom, prénom

adresse

téléphone pro téléphone privé

téléphone portable télécopie

Objet du remboursement

lieu

Déplacement en voiture (barême au 1er septembre 2011)

nom des personnes transportées

(hormis le bénéficiaire)

un nom par case

nombre _

trajet de à distance en km

base = 0,304 € major/pers  = 0,10 € tarif appliqué _

sous-total (€ * km) -  €                           péage  = sous-total -  €                      

Déplacement en train

carte d'abonnement oui non (rayer la mention inutile)

prix du billet sous-total -  €                      

Déplacement en avion (accord préalable à demander impérativement à la Fédération, en indiquant le coût)

carte d'abonnement oui non (rayer la mention inutile)

prix du billet sous-total -  €                      

Déplacement en RER, métro, taxi

carte d'abonnement oui non (rayer la mention inutile)

prix du billet nombre sous-total -  €                      

Restauration

coût unitaire total -  €                           

coût unitaire total -  €                           

sous-total -  €                      

Frais annexes (précisez la nature)

1

2

3

sous-total -  €                     

date signature Total 

FORMULAIRE

Fiche individuelle de remboursement de frais - Campagne électorale 2016

Remplir une fiche par personne et par action, sauf pour les frais de restauration ou il est possible 

d'indiquer une dépense collective

N° de l'action

Description de l'action

date

déjeuner

diner

-  €                

ré
s

e
rv

é
 s

iè
g

e
 F

F
B

a
D

n° piece Imputation comptable Montant

contrôle justif bon à payer règlé le 

FFBA 9-11 avenue Michelet 93583 St Ouen Cedex  /  GESfin_1604_bilan financier campagne électorale _V2.xlsx  
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