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I Généralités 

Article 1 : Domaine d’application 
Le présent règlement relatif aux frais s’applique à tous les membres du bureau de la Swiss 
Tablesoccer Federation. 
Il s’applique en outre aux personnes représentant la Swiss Tablesoccer Federation pour le 
compte du bureau.  
En principe, toutes les personnes exercent leurs fonctions bénévolement, à savoir sans être 
dédommagées. Seuls les frais engagés dans l’exercice de leur activité sont remboursés.  

Article 2 : Définition des frais 
Sont considérées comme des frais les dépenses occasionnées dans l’exercice du bénévolat. 
Les frais suivants sont remboursés : 

- Frais de déplacement article 4 ci-après 
- Frais de repas article 5 ci-après 
- Autres frais article 6 ci-après 

Article 3 : Remboursement des frais 
En principe, les frais sont remboursés à concurrence de leur montant réel en fonction des 
circonstances à l’origine des frais et sur présentation des justificatifs originaux. Des frais 
forfaitaires sont uniquement versés dans des cas particuliers sous réserve d’approbation 
préalable du bureau. 

Article 4 : Frais de déplacement 
Principe : pour les déplacements professionnels, il convient d’utiliser, si possible, les 
transports publics. 

Les frais d’utilisation d’un véhicule à moteur privé sont uniquement remboursés si l’utilisation 
du véhicule entraîne la réalisation d’économies substantielles de temps et/ou d’argent ou si 
l’utilisation de transports publics ne peut raisonnablement être exigée. Seuls les frais de 
déplacement en transports publics sont remboursés aux personnes utilisant leur propre 
véhicule (billet de seconde classe). 

L’indemnité kilométrique s’élève à 0,50 CHF. 

Article 5 : Frais de repas 
Si les membres du bureau effectuent un voyage ou sont tenus de prendre leurs repas hors 
de leur territoire habituel pour toute autre raison, ils peuvent prétendre à la rémunération 
forfaitaire suivante :  

- Déjeuner max. CHF 25,00 ou à concurrence des frais réels 
- Dîner max. CHF 35,00 ou à concurrence des frais réels 



   
 
 

 
Page 4 

 

Article 6 : Notes de frais et visa 

Il convient d’établir les notes de frais chaque trimestre et de les présenter à l’organe 
compétent pour visa, accompagnées des justificatifs correspondants, jusqu’au 15 du mois 
suivant. 
Les justificatifs joints à la note de frais doivent être les documents originaux, tels que les 
reçus de factures et de cartes de crédit, les tickets de caisse et les justificatifs de frais de 
transport.  
En l’absence de justificatif, les frais ne seront pas remboursés. 

Article 7 : Modifications 

Toute modification et avenant au présent règlement relatif aux frais requièrent la forme 
écrite. 

Article 8 : Plafond 

Les groupes de personnes mentionnés dans l’article 1 peuvent facturer les frais de leur 
activité pour un montant annuel maximum de 2.500 CHF.  

Article 9 : Validité 

Le présent règlement relatif aux frais est entériné par décision de l’assemblée extraordinaire 
des délégués du 20 novembre 2016. 
Le règlement relatif aux frais entre immédiatement en vigueur.  
 
 

Swiss Tablesoccer Federation 
Hinterkappelen, le 20 novembre 2016 
 
 
 
Le président de l’assemblée des délégués : La secrétaire :  
Président STF Secrétaire STF 
 
 
 
Bernard Sallin Dina Mettler 


