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Tarifs 2018/2019

Voir document remis :
« Règlement financier 2018/2019 »



Relevé compte club
Les dates de situations et les délais de paiements sont identiques pour tous types de 
règlements (chèque, virement et prélèvement automatique).

Ø 1ère situation au 15/09/18 paiement le 30/09/2018 (au plus tard) 
(Dont les engagements des équipes jeunes et seniors 18/19)

Ø 2ème situation au 30/11/18, paiement le 30/12/2018 (au plus tard)
(Dont régularisation des engagements des équipes 18/19).

Ø 3ème situation au 28/02/19, paiement le 30/03/2019 (au plus tard)

Ø 4ème situation au 30/06/19, paiement le 30/07/2019 (au plus tard)

Le seuil minimum pour la mise en place d’un prélèvement est de 50€. 
Si inférieur à 50€, le solde sera reporté sur le relevé suivant.

A tout moment, les clubs peuvent consulter leur « relevé de compte clubs » en allant sur : 
FOOTCLUBS   dans  « Menu »   - « Organisation »  - « Etat du compte »



Frais d’arbitrage

D1 à la D4
Le prélèvement automatique est obligatoire pour le paiement des frais d’arbitrage des 
matchs de championnat de D1 - D2 - D3 - D4  avec 10  Prélèvements mensuels : 

- Les 9 premiers de septembre 2018 à mai 2019 d’un montant identique 
(calculé sur la base des frais d’arbitrage de la saison N-1) soit :

* 217 € en D1
*   75 € en D2
*   73 € en D3
*   68 € en D4

- Le dixième en juin 2018 pour régularisation.
- Le montant sera débité le 10 du mois



Frais d’arbitrage

Féminines à 11 Départemental 1

Le prélèvement automatique est obligatoire pour le paiement des frais
d’arbitrage des matchs de championnat Féminins à 11 Départemental 1 avec
9 Prélèvements :

- d’Octobre 2018 à Mai 2019 d’un montant identique soit 45 € par mois 
(calculé sur la base des frais d’arbitrage de la saison N-1) 

- Le dixième en juin 2019 pour régularisation.

- Le montant sera débité le 10 du mois



Frais d’arbitrage

Autres compétitions Masculines et Féminines gérées par le District 86

SENIORS  : D5 - D6 - FEMININES à 11 DEPARTEMENTAL 2 –
COUPES ET CHALLENGES  

JEUNES  : CHAMPIONNAT ET COUPES
FOOT DIVERSIFIE : FUTSAL - FOOT ENTREPRISE

Le prélèvement automatique est obligatoire pour le paiement des frais d’arbitrage 
sur la base des frais réels.

Le montant sera débité le 10 M+1 (exemple : frais d'arbitrage de Septembre 2018 
--> débités le 10 octobre 2018)



Règles fiscales en matière de 
frais de déplacements 

des bénévoles

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits



Il s’agit des frais engagés par les bénévoles pour le compte de l’association à but 
non lucratif. Ils doivent être impérativement justifiés (factures, relevé des 
déplacements…).

Pour les frais de déplacements :

• Etre propriétaire du véhicule
• Avoir une photocopie de la carte grise et s’assurer de la validité du permis de 

conduire.            

Remboursement :

• Remboursement à l’EURO.
• Tarif kilométrique publié par l’administration ou celui fixé par l’association d’un 

montant inférieur (consigné dans un PV).
• Pour les frais de déplacements, somme forfaitaire à proscrire.



Abandon du remboursement :

• C’est un don, pouvant bénéficier de la réduction d’impôt. Le bénévole mentionne le 
renoncement au remboursement sur la fiche de frais.

• Concernent les bénévoles des associations d’intérêt général (article 200 du CGI).
• La réduction d’impôt est seulement possible pour les frais engagés par le bénévole 

SANS CONTRE PARTIE.
• Le montant de la réduction est de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du 

revenu imposable (si excédant report sur 5 ans).
• Barème kilométrique de l’administration spécifique aux bénévoles.
• L’association délivre un reçu et comptabilise en charges et en produits les frais. 
• Les frais correspondent à une année civile, le bénévole indique sur sa déclaration de 

revenus les frais (dons aux œuvres).



Nom - Prénom :
Adresse :

Date motif du déplacement KM (A - R)

TOTAL KM A/R 0
tarif : 0,311 €

TOTAL en € 0

Je soussigné(e),                                                             , déclare renoncer au remboursement des frais de déplacements

ci-dessus détaillés et les laisser au club de ……………………………………. en tant que don.

Fait à : Signature :
Le : 

Frais de déplacements
Année : 



Cerfa 11580



Mise en place 
d’un budget prévisionnel



Outil de travail :
∗ D’établir les charges annuelles de l’activité et les produits permettant de les 

couvrir (équilibre budgétaire).
∗ De le comparer en cours d’exercice avec le réalisé.

Préparation : 
∗ S’appuyer sur le dernier compte de résultat connu.
∗ S’inspirer de la saison en cours
∗ Envisager la saison future :

§ Passer en revue tous les postes de charges (ne pas les minimiser). Etre 
attentif aux augmentations prévisibles et obligatoires (masse salariale).

§ Prendre en compte les produits non hypothétiques.
§ Réfléchir sur les éléments nouveaux.

Plan de trésorerie :
Tableau précisant les entrées et sorties permettant d’identifier les périodes 
d’insuffisance de trésorerie



Questions diverses



Pour tout renseignement complémentaire :

Serge BIBARD au 06.88.48.57.13
Coralie SOUMAGNAC au 05.49.61.66.45


