
o Oui o Non

SORTIE du : Cocher 

la case

SECTION :
Cocher 

la case
LOISIRS COMPETITION ECOLE CKN STAGE

- de 100km 100 / 200 km 200 / 400 km 400 / 600 km 600 / 800 km 800 / 1000 km 1000 / 1200 km 1200 / 1400 km

0 € 3 € 6 € 9 € 12 € 15 € 18 € 21 €

SORTIE à :
distance A/R 

+ navettes : __________
km

type véhicule
o véhicule perso

o Location

type véhicule
o véhicule perso

o Location

SI LOCATION :

FRAIS 

ESSENCE

CAMION 

CLUB : ___________ €

LOCATION

ou VP 1  ___________ €

LOCATION

ou VP 2 ___________ €

Emargement Emargement

accord préalable du responsable de Section et du Bureau - informations du LOUEUR : devis n°:___________________

Tous les participants y compris les chauffeurs paient le forfait de participation aux déplacements ;

Le conducteur est remboursé à hauteur des frais d'essence + 50% (frais de véhicule) - selon détails de la fiche votée en CA

Tarif Année 2018 (rappel) - pour une sortie d'une distance globale (avec navettes) de : Cocher la case

o Location

si 

AUTRE 

VEHICULE

immat: ________________________conducteur : ______________________________________

conducteur : ______________________________________ immat: ________________________

FICHE 2018 de frais de déplacement engagés 

par le CANOE KAYAK NIORTAIS

____________ / ____________ / ____________

o Véhicule

        Personnel

LOUEUR : ______________________________   type véhicule ______________________  période location : __________________

AUTRES VEHICULES

USAGE DU CAMION CKN

PARTICIPANTSPARTICIPANTS

Association CANOE KAYAK NIORTAIS (n° W792001271 anciennement n°02238 du 05/10/63) 

domiciliée à la Base Nautique de Noron, Rue Archimede 79000 NIORT

association sportive d'intérêt général - affiliée au FFCK n° 7903, Identifiant SIREN : 780 460 340 (00024)

selon de la décision définie en CA du 29/11/17 et votée à L'assemblé générale du 13 janv. 2018,  

(rappel : camion club prioritaire)

Type de frais : Participation aux frais de déplacement pour les sorties Club, Stages et Compétition

VP1 :

VP2 :


