
 

Barème Général des Indemnités de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie  

 

BAREME GENERAL DES INDEMNITES 

(Hors frais de fonctionnements) 

 
En vigueur au 1er septembre 2017 

 

Participation aux déplacements des arbitres et organisateurs 

 

� Frais de vacation       60.00 € 

� Frais de vacation partielle (soit 3h30 maximum)   25.00 € 

� Frais de vacation si également joueur sur la compétition   25.00 € 

� Frais de déplacement Aller-Retour     0.26 €/km 

� Frais de déplacement si également joueur sur la compétition  Pas de prise en charge 

� Péage         Sur présentation obligatoire des justificatifs 

� Repas         18.00 € Maximum par repas 

� Hôtel (à titre exceptionnel)      50.00 € la nuit (petit déjeuner inclus) 

 

Concernant les frais de déplacements pour les réunions du Comité Directeur, il est demandé dans la mesure du possible de 

faire une déclaration de « Reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général » (formulaire Cerfa 11580*03) et 

de privilégier le covoiturage. 

Il est également possible, pour les arbitres, organisateurs, intervenants ETR-ERJ et formateurs qui le souhaitent, de faire 

cette même déclaration afin de percevoir ce don sous forme de crédit d’impôt. 

 

Participation aux déplacements des équipes Nationales 

 

Cette aide est calculée selon les paramètres suivants :  

 - Point de Départ : Siège Social du Club 

 - point d’arrivée : Bowling accueillant la compétition 

 

La LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE n’ayant pas encore une trésorerie bien 

définie, puisque nouvelle entité, aucune attribution financière n’est acté pour les clubs Normands pour la saison 

2017/2018. 

Ce point sera étudié pour les saisons suivantes en fonction du bilan financier de la saison 2017/2018. 

 

Résultats individuels des sportifs (Hors Championnat des Clubs et Corpo) 

 

� 300 en Tournoi        1 Trophée 

� Titre National        80.00 € 

� 2ème place Finale Nationale      50.00 € 

� 3ème place Finale Nationale      35.00 € 

� Participation à une Finale Internationale suite à qualification   100.00 € 

 

Formation et recyclage 

 

Les remboursements de frais se feront en fonction de l’avoir « Crédit Formation » mis à disposition de la LIGUE 

REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE.  

Notre Comité Directeur veillera à ce que ces formations soient effectuées dans les zones respectives de chacun dans la 

mesure du possible. 

 

 


