
Association « La Voile
Correspondance

www.clubdevoile-ardres.fr

DECLARA TION DE FRAIS DE DEPLACMENT 2016
(A communiquer au trésorier avant le 9 décembre 2016 

 
Je soussigné, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

« LA VOILE D’ARDRES », association pour la pratique de la voile loisir et sportive

en 1945 demande l’indemnisation des frais de déplacement suivant

de l’association : 

Date  

(entre le 1/12/2014 et 

30/11/2016) 

Lieu/Motif

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL 

 

Je demande l’indemnisation 

□  par virement selon le barème déterminé par délibération du comité directeur en date 

du 22 juin 2013 

□  par l’établissement d’une attestation fiscale me permettant de bénéficier d’une 

réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015.

Date : 

Signature : 

 

La Voile d’Ardres ». Voile sportive et loisir. Avenue du lac, 62610 ARDRES
Correspondance : 86 rue de Nielles, 62610, AUTINGUES 

ardres.fr

TION DE FRAIS DE DEPLACMENT 2016
(A communiquer au trésorier avant le 9 décembre 2016 délai de rigueur

tresorier@clubdevoile-ardres.fr 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .adhérent  du club de 

», association pour la pratique de la voile loisir et sportive

demande l’indemnisation des frais de déplacement suivants supportés pour le compte 

Lieu/Motif Kilomètres parcourus Observations

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (cocher):  

irement selon le barème déterminé par délibération du comité directeur en date 

par l’établissement d’une attestation fiscale me permettant de bénéficier d’une 

réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015. 

62610 ARDRES 

TION DE FRAIS DE DEPLACMENT 2016  
de rigueur !) 

adhérent  du club de 

», association pour la pratique de la voile loisir et sportive fondée 

supportés pour le compte 

Observations 

irement selon le barème déterminé par délibération du comité directeur en date 

par l’établissement d’une attestation fiscale me permettant de bénéficier d’une 


