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CIRCULAIRE ANNUELLE 
Actualisation au 1er janvier 2019 

 
Objet : Remboursement des frais engagés par les administrateurs et salariés. 
 
Il est tout d’abord rappelé qu’un déplacement doit être justifié (Autorisation, convocation,…). Pour toute 
personne en mission ou voyage autorisé, les frais qu’elle a engagés pendant tout le déplacement, 
domicile à domicile, lui seront remboursés conformément aux dispositions stipulées dans la présente. 

1. TRANSPORTS 

Dans les cas les plus généraux, le moyen de transport, le plus économique, sera privilégié.  
 
1.1 Avion 

- Classe et vol le plus économique (Réservation anticipée, au plus tard, au moment de la 
convocation). 

- Carte de réduction ou d’abonnement (prise en charge par la Fédération si rentable). 

1.2 Train 

- Billet 2ème classe (TGV ou non), 1ère classe exceptionnellement pour des raisons motivées.  (Ex : 
Tarifs promotionnels < à la 2ème classe à justifier) 

- Carte de réduction ou d’abonnement (prise en charge par la Fédération si rentable sur la base 
d’une 2ème classe), 

- Carte sénior si plus de 4 voyages annuels (En 2ème classe). 
 

1.3  Voiture personnelle 

Barème de remboursement kilométrique 

- Déplacement en ville et périphérie ou région parisienne, le remboursement, par kilomètre 
parcouru dans une année selon le barème de l’administration fiscale 

      (Ex : 0,595 € par km pour 7 cv si distance annuelle < à 5 000 km) 
 
     Il sera produit la première fois et une fois par an la copie de la carte grise du véhicule.  

 
Utilisation exceptionnelle de véhicules entre villes : 

- Application du barème de remboursement si l’utilisation d’un véhicule est justifiée en raison 
d’absence de moyens de transports plus rapides ou moins onéreux. Dans le cas contraire, il sera 
plafonné au tarif SNCF. (Selon le nombre de passagers) 

- Si les personnes utilisent des véhicules de service, seuls les frais de carburants sont pris en charge 
sur présentation de pièces justificatives. 

Parking et autoroute 

Les frais de parking et d’autoroute seront remboursés sur justificatifs. 

1.4 Taxis ou Vtc 

- L’usage des taxis est limité aux déplacements de courte distance depuis le siège de la F.F.A.C., une 
gare ou un aéroport et le lieu de la réunion et doit être accompli pour le compte de la F.F.A.C. Les 
transports collectifs doivent être privilégiés chaque fois que possible. 
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2. FRAIS DE SEJOUR 

2.1  Hôtel 

- Chambre et petit déjeuner compris, le remboursement, sur justificatifs, est limité par nuitée à la 
somme de 120 euros à Paris et de 100 euros en région.  

 

2.2  Restauration 

- Le remboursement, sur justificatifs, est limité à 20 euros pour le déjeuner et à 30 euros maximum 
pour un diner. Le nom des bénévoles, des invités et l’objet du repas doivent être indiqués sur la pièce 
justificative. 

3. TELEPHONE 

L’attribution d’un téléphone mobile « permanent » doit rester l’exception. En cas de dépassement du 
forfait mensuel personnel lié à l’activité de la FFAC, il est possible d’obtenir le remboursement du 
dépassement, sur justificatif, il en va de même pour un téléphone fixe. (Copie facture ou attestation sur 
l’honneur). 

Dans l’hypothèse ou il serait dans l’intérêt de la FFAC, ou exceptionnellement que l’activité de la 
personne le justifie, il pourra être souscrit un abonnement par la Fédération. L’intéressé sera tenu de ne 
pas dépasser le forfait attribué. Le téléphone et sa carte Sim devront être restitués le jour de la fin de la 
fonction pour laquelle ils auront été attribués. 

 

4. AVANCE DE FRAIS 

La personne qui souhaite obtenir une avance de frais doit motiver sa demande par écrit et la soumettre 
pour approbation à son supérieur hiérarchique La demande est transmise à la comptabilité, sous le 
contrôle du trésorier, qui en vérifie le bien-fondé et procède au paiement de l’avance de frais demandée. 

La personne ayant obtenu l’avance devra établir la note de frais correspondante dans la semaine suivant 
l’engagement de dépense. La comptabilité s’assurera que le montant de l’avance soit déduit du 
remboursement de la note de frais correspondante. Cette pratique doit rester exceptionnelle et ne doit 
concerner que des personnes qui engagent des sommes > à 200 euros.  

5. REMARQUE 

Toutes les demandes de remboursement doivent être justifiées par les originaux des factures, reçus, 
notes ou tickets, etc. En leur absence, la demande ne pourra pas être prise en compte. 

En principe, toute personne effectuant un déplacement pour la Fédération doit présenter 
à celle-ci directement une note de frais conforme à l’imprimé joint et accompagnée des justificatifs. 

Chaque demande doit être validée par le supérieur hiérarchique ou le trésorier en ce qui concerne le 
président.  

Les personnes se font rembourser directement par l’Association dont elles dépendent. L’Association doit 
alors demander le remboursement à la Fédération par une facture en joignant à celle-ci les justificatifs. 
Les dépenses personnelles ne sont pas prises en compte (téléphone, boissons ou extra). 

6. APPLICATION 

Ce barème est applicable à partir du 1er janvier 2019                   Paris, le 14 décembre 2018 

Le Président, 
Paul CHARLES 

P.J. : - Barème fiscal, 
       - Modèle de note de frais. 
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Barème fiscal kilométrique 2019 :  
 
 

Voitures 
d = distance parcourue à titre professionnel  
 
 

 
Deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3 
d = distance parcourue à titre professionnel  
 

Kilométrage parcouru à titre professionnel 

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 

d x 0,269 (d x 0,063) + 412 d x 0,146 

 

Motos 
d = distance parcourue à titre professionnel  
 

 
Kilométrage parcouru à titre professionnel 

Moto Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 

De 1 à 2 cv d x 0,338 (d x 0,084) + 760 d x 0,211 

De 3 à 5 cv d x 0,400 (d x 0,070) + 989 d x 0,235 

Plus de 5 cv d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 d x 0,292 

 

 
 
 

 
Kilométrage parcouru à titre professionnel 

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 

3 cv et moins d x 0,410 (d x 0,245) + 824 d x 0,286 

4 cv d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332 

5 cv d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364 

6 cv d x 0,568 (d x 0,320) + 1 244 d x 0,382 

7 cv et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401 


