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 Informations générales 
  

 Le club gère les inscriptions et le paiement auprès des organisateurs pour les compétitions (gestion 

habituellement faite par le responsable de discipline). 

 Le sportif doit régler sa participation à Handisport Brest avant le départ. Chaque responsable doit 

s’assurer du paiement des licenciés (tutelle/curatelle ou autres). 

 La carte du club est à utiliser en priorité pour les dépenses (demande à faire en amont) 

 Les repas indiqués sont pris en charge dans la limite de 13€ par personne. Les dépassements sont à 

la charge du licencié. 

  

 Participation du club ou du licencié 

 

Déplacement SANS hébergement  Déplacement AVEC hébergement 
            

Participation du club : 1 seul repas par jour 
et par sportif est pris en charge par le club à 
hauteur de 13€ 

Participation du licencié :  
30€ x nombre de nuits = ______€    
(tarif correspondant à environ 50% de la dépense) 
          

 Ce tarif comprend :      
  1 nuit       
  1 repas la veille + 1 petit déjeuner + 1 repas midi 
  les repas du trajet aller-retour sont à la charge du 

sportif    

  
 

      

BÉNÉVOLES : Les frais du bénévole ou du responsable de l’activité sont pris en charge par le club. Si 
plus d’un bénévole ; faire valider par le club avant le départ. 

SUIVI ESPOIR ET SPORTIF DE HAUT NIVEAU = prise en charge des stages et compétitions en dehors 
du circuit habituel de la discipline 

 

 Transports 
 

 Les véhicules du Comité Départemental Handisport sont à utiliser en priorité pour les 

déplacements.  

 Dès connaissance des plannings des compétitions, chaque responsable de discipline doit effectuer 

rapidement les réservations auprès de Jauffrey – 06.82.99.31.48 – cd29jauffrey@aliceadsl.fr (le plus 

précis possible / convention véhicule disponible au club) 

 Si les véhicules ne sont pas disponibles, les sportifs ou bénévoles peuvent utiliser leur voiture 

personnelle et seront remboursés des frais kilométriques sur la base du CDH (à ce jour 0.20 € / 

km) 

 Le tarif des transports en commun (avion, train…) sera à étudier avant de choisir la voiture 

personnelle, afin de réduire les coûts au maximum. 

 Un sportif utilisant sa voiture pour convenance personnelle ne sera pas remboursé de ses frais. 
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