
Chers Parents, Chers Adhérents


Concernant la politique des transport de nos équipes engagées en 
championnat régional pour la saison 2020-2021, compte tenu de la 
conjoncture liée au Covid19 et des finances actuelles,  le club ne peut prendre 
en charge l’intégralité des dépenses de déplacement.  
Comme la saison dernière le bureau a fixé un barème de participation aux frais en 
attendant la venue d’autres sponsors pour élargir la prise en charge des 
déplacements. 

Deux situations se présentent : 


1er cas  : Déplacement  véhicule 9 places + 1 véhicule personnel 
Dans le cas d'une mise à disposition par le club d'un Véhicule 9 places pour le 
déplacement de l'équipe en Région d'Occitanie, ce dernier sera pris en charge 
intégralement par le club (essence et péage pour faire l'Aller / Retour)

La voiture accompagnatrice sera remboursée sur la base de 0,15 cts /Km


2ème cas  : Véhicules personnels uniquement 
Les conducteurs seront défrayés sur une base forfaitaire à partager en fonction 
du nombre de véhicule

Exemple : déplacement Argelès – Bézier nombre de km Aller/retour 254km 

Calcul de l’enveloppe : (254 × 0.21) + (254 × 0.15) = 53.34 + 38.10 = 91.44€ à 
partager par le nombre de véhicule.


Le coach organise le transport de son équipe, en s’assurant que le nombre de 
véhicule est suffisant et désigne le cas échéant les licenciés ne pouvant être 
transportés. Prévoir des places pour l'entraineur, le bénévole licencié responsable 
table et les joueurs sélectionnés. Merci de respecter une rotation des parents 
accompagnateurs.


Propriétaire de véhicule, vous pouvez, pour aider le club soit  :  
• faire une demande de Cerfa de dons auprès du club

• faire une renonciation de remboursement des frais (un document sera signé 

entre le club et le propriétaire du véhicule).


Les parents accompagnateurs doivent faire l'avance des frais de 
déplacement pour le Véhicule 9 places et leur propre véhicule. une fiche de 
prise en charge des frais (est disponible au bureau, demande à faire à votre 
entraineur) sera à  retourner au club avec une copie des justificatifs.


Merci de votre compréhension, Stephane Bogaert, Président 

Politique de transport de 
nos équipes régionales -15 
Masculine, -18 Masculine et 
Séniors 1 & 2 masculines 
engagées sur la saison 
2020-2021. 

Pour l’équipes -15 Féminine il 
existe une entente de la mer 
handball pour la saison 2020-2021 
avec le club de Banyuls handball

Organisations des 
transports

Lettre d’information 

Argelès	Handball	Club	

52	avenue	de	la	libéra5on	66700	Argelès	
sur	mer	

Stephane Bogaert : 0626487658 
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Organisations & Procédures 
-  du remboursement des frais, 

- du Cerfa de dons

- de la renonciation
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