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Président 

Olivier SINOT 

8A rue des Garennes 

 : 06 80 25 82 70 

 

Secrétaire 

Véronique BABEL 

64, rue de Pont-à-Mousson 

57950 Montigny-lès-Metz 

 : 03 87 63 11 60 

 

Trésorier 

Philippe RAFFIN 

53 rue de Frescaty  

57950 Montigny-lès-Metz 

 : 03 87 65 92 88 

 

Siège Social 

19 place Pierre de Coubertin 

57950 Montigny les Metz 

 

Email  

montigny.vn@free.fr 

 
http://montigny.vn.free.fr 

 

Fédération Française de 
Cyclotourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le taux de remboursement kilométrique est équivalent au taux légal en vigueur au moment de la 

réalisation du déplacement. Ce taux est défini annuellement par l’instruction fiscale intitulée “Frais 

engagés par les bénévoles d'une association : quelle fiscalité ? » 

https://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html 

Le barème 2018 pour l'imposition des revenus 2017 est à 0,311 €/km. Les déplacements sont pris en 

compte du domicile jusqu'à la destination de la mission ou de l'activité (Aller/Retour).  

 

Joindre tous justificatifs de paiement (tickets d’autoroute, de parking, de métro, de bus) 

 

La demande de remboursement des frais de déplacement doit être adressée au président dans le mois 

qui suit la mission. 

 

Les personnes souhaitant renoncer* au remboursement de leurs frais de déplacement, 

peuvent faire don à l’association de ce montant (déductible des impôts). Pour cela, la 

présente fiche doit être barrée, avec la mention “Je fais don à l’association du montant 

de ces frais de déplacement” et signée. 
 

*Les déplacements lors des critériums, pour les formations ou pour les missions mandatées par le 

comité directeur donnent lieu, à la discrétion de chacun, à un remboursement ou à un don. 

Les déplacements de type participation aux séances de l’école cyclo, réunions club, sorties 

dominicales ou séjours donnent lieu à un don exclusivement. 

Fiche de déplacement membres 

Nom :  Prénom :  

Date du déplacement :  

Trajet :  

Motif du déplacement :  

Distance parcourue :  

 

Signature du demandeur :     Date :  

Bon à payer 

Le président  Le trésorier  

Date :  Date : 

Signature : Signature : 

Montant à rembourser : 

   

https://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html

