
Désignation Montants
Cotisation plus de 50 adhérents                  150,00 € 
Cotisation moins de 50 adhérents                    50,00 € 

Déplacements
Indemnité kilométrique (*) (du domicile au lieu de manisfestation)                      0,24 € 
repas (maxi)                    16,00 € 
nuit +petit déjeuner                    64,00 € 

Transports
véhicule tracteur au km + péage                      0,36 € 
Indemnité km remorque                      0,12 € 
location camion (au kilomètre) +  péages                      0,24 € 

Championnats Régionaux & Epreuves du Chemin de séle ction nationale
Régates participation aux secours:  maximum et sur présentation de facture                  300,00 € 
Régates EN LIGNE participation aux frais de carburant :  inclus CD, maximum et sur présentation de 
facture

                 100,00 € 

Achat de récompenses (médailles et Tshirts) (Tshirt Champion Régional)  Après accord 

Coque sécurité Club (Forfait 1/2 Journée carburant inclus)                    25,00 € 
Coque sécurité Ligue, Comité (Forfait 1/2 Journée carburant inclus)                    25,00 € 

Indemnité kilométrique, aller/retour  (**) voyage en voiture (covoiturage dans la mesure du possible)
Remboursement effectué lorsque le rameur est à une distance supérieure à 40km du lieu de ramassage (distance club-lieu de ramassage)

                     0,24 € 

Transport Autres (SNCF, Cars…)  sur justificatif 

Accueil des rameurs: Par jour, prêt de matériel,  jusqu'à 13                    80,00 € 
Accueil des rameurs: Par jour, sans prêt de matériel,  jusqu'à 13                    40,00 € 
Accueil des rameurs: Par jour, prêt de matériel, de 13 à 20                  120,00 € 
Accueil des rameurs: Par jour, sans prêt de matériel, de 13 à 20                    60,00 € 

TARIFS REMBOURSEMENTS

Stages

Stuctures d'Accueil

Accueil des rameurs: Par jour, sans prêt de matériel, de 13 à 20                    60,00 € 
Accueil des rameurs: Par jour, prêt de matériel, de 20 et +                  150,00 € 
Accueil des rameurs: Par jour, sans prêt de matériel,  de 20 et +                    75,00 € 

Paiement au club d'appartenance, par jour                    80,00 € 

Location 8+ (avec avirons)                  160,00 € 
Location 4X (avec avirons)                  100,00 € 
Combinaison tous les quatre ans  Offerte 
Combinaison nouvelle demande (prix reactualisable)                    45,00 € 

Livret Initiateur  (prix reactualisable)                    26,00 € 
Livret Educateur (prix reactualisable)                    30,00 € 
Forfait salle de cours (payable à la structure d'accueil) par jour                    50,00 € 
Indemnité du formateur Initiateur DEUX JOURS (payable  à la structure employeuse) par jour                  100,00 € 
Indemnité du formateur Educateur QUATRE JOURS (payable  à la structure employeuse) par jour                  200,00 € 

Stagiaires rameurs par jour                    10,00 € 
Stagiaires Initiateur pour la formation                    40,00 € 
Stagiaires Educateur pour la formation                    80,00 € 

Indemnités Organisateur (forfait événement)                  100,00 € 
Indemnités Carburant Sécurité pour régate en ligne                  100,00 € 

Location de matériel (***)

Organisation CJR et Championnats Académiques

(***) Coupe de France : Stage terminal et Coupe

Formation Fédérale

Participations Stagiaires

(*) Parcours ViaMichelin, péages inclus + (stagiaires formations fédérales  convoqués sur des régates; arbitres ; ETR)

(**) (ViaMichelin Trajet proposé péages inclus )

Indemnisation des cadres
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