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LE CODE MORAL 
LA POLITESSE 

C’est le respect d’autrui 

LE COURAGE 
C’est de faire ce qui est juste 

LA SINCERITE 
C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée 

L’HONNEUR 
C’est d’être fidèle à la parole donnée 

LA MODESTIE 
C’est parler de soi-même sans orgueil 

LE RESPECT 
Sans respect aucune confiance ne peut naître 

LE CONTROLE DE SOI 
C’est de savoir se taire lorsque monte la colère 

L’AMITIE 
C’est le plus pur des sentiments de l’être humain 
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GENERALITES 
LES DEMANDES DE REMBOURSEMENTS DES FRAIS ENGAGES seront présentées à titre individuel sur la fiche 
de remboursement de la Ligue prévue à cet effet, correctement renseignée. Dans tous les cas, les justificatifs 
correspondant aux frais engagés devront être joints à la fiche de remboursement. Pour les tickets retour 
d’autoroute, le justificatif doit-être retourné au siège de la Ligue dans les 8 jours qui suivent l’action. 

Toutes dépenses particulières devront faire l'objet d'un accord préalable du Président de Ligue. 

Lors d’une même action toutes les fiches de remboursement seront groupées, signées du responsable de 
l’action et remises dans leur ensemble à la Ligue. Particularités : Pour les élus les chargés de mission et les 
cadres techniques, la demande de remboursement peut-être faite sur la fiche de relevé de frais mensuelle. Les 
abonnements télépéage seront fournis mensuellement (photocopie) avec mention de l’action. 

 

Les remboursements seront effectués dans le mois qui suit la remise de la demande, obligatoirement par 
virement bancaire. 

Les demandes présentées au-delà de 2 mois écoulés après l'action ne pourront plus être prises en compte. 

Les réclamations seront à formuler par écrit au Trésorier Général, au siège de la Ligue. 

 

COTISATIONS DES CLUBS 
� Les cotisations seront perçues par les Trésoriers Départementaux qui reverseront à la Ligue, avant 

l'Assemblée Générale, la liste des clubs à l’appui, les sommes ci-dessous : 
 
Clubs de - 50 licenciés  115 € 
Clubs de 50 à 99 licenciés  125 € 
Clubs de 100 à 199 licenciés  140 € 
Clubs de + 200 licenciés  155 € 

 

FRAIS D’INSCRIPTION AU POLE TERRITORIAL PERMANENT 
Groupe A : 350 €  Groupe B : 250 €  Groupe C : 90 € (*) 

(*) Etudiants (hors scolaire) : Remise de 50 % 

 

PASSEPORTS 
� Prix de vente aux Comités Départementaux : 6,10 € pour un achat minimum de 50 passeports. (Sous 

réserve du maintien du prix par le siège fédéral) 

 

DUPLICATA 
� Fourniture d’un duplicata de licence pendant la période des 3 années précédentes : 10 € 

� Fourniture d’un duplicata de licence antérieure aux 3 années précédentes : 15 € 
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FRAIS DE DEPLACEMENTS 
 

EN REGION POITOU-CHARENTES  

Repas :  

� 20 € (sauf compétitions avec repas collectif – En ce cas il sera fourni obligatoirement la facture des 
fournitures alimentaires ou du traiteur). 

Hôtel :  

� 50 € seul et 75 € pour 2 (CD du 07/02/11) 

Tarifs kilométriques : (note de frais) 

� 0,20 € du km 0,25 € pour 2 personnes transportées 0,35 € pour 3 personnes et + transportées 

(Exécutif, C.T.R. et Educateur-Entraîneur du Pôle Territorial Permanent : 0,26 € du km). 

Possibilité de faire don de ses kilomètres au tarif révisé chaque année par la Direction Générale des Impôts. 
Les sommes déclarées sont récupérables pour 66 % en réduction directe de l’impôt à payer. Disposition 
réservée aux bénévoles. 

� Frais d’autoroute remboursés sous réserve que l’utilisation de l’autoroute soit justifiée et tickets 
d’autoroute originaux joints à la demande. 

 

Particularités : 

Pour les licenciés Poitou-Charentes habitant hors région, il sera pris comme référence de lieu de départ, celui 
du club d'appartenance dans la Ligue. 

 

Les déplacements du C.T.R. et de l’Educateur Entraîneur sur convocation du National ou de la Direction 
Régionale ne seront pas pris en charge par la Ligue. 

HORS REGION POITOU-CHARENTES  

En général : 

� Déplacement : tarif SNCF 2ème classe – Hôtel : 60 € - Repas : 20 € 

Dans le cas d’un accord d’utilisation justifiée du véhicule personnel (utilisation qui doit faire l’objet d’un 
accord du Président) : 

� Déplacement : idem tarifs kilométriques en région. 

Cas particulier de déplacement en Ile de France :  

� Déplacement : tarif SNCF 2ème classe – Hôtel : 85 € - Repas : 20 € 

 

Possibilité d’obtenir une régie d’avance avec un ordre de mission : Ils doivent-être demandés au moins 15 
jours à l’avance en adressant un courrier au secrétariat de la Ligue Poitou-Charentes. La régie d’avance doit 
être soldée dans les huit jours qui suivent la fin de la mission, sur une fiche de frais détaillée avec les 
justificatifs et un chèque de remboursement, en cas de trop perçu. Le dépassement des frais justifiés sera 
mandaté par virement dans les huit jours. 

 
Prise en charge des frais kilométriques pour les candidats aux examens F3 F4 et N3 N4. 
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INDEMNITES DE REPRESENTATION ET DE TENUE 

ARBITRES  COMMISSAIRES SPORTIFS JUGES JUJITSU / KATA / JURY 

F1 à F4 28 €                   N1 à N4    28 €                           15 € (*)  (**) 

   CORG 

    28 € 

(*) Pas d’indemnités pour les Hauts Gradés sur les actions en relation avec le grade, en contrepartie des 
prises en compte des différents regroupements et du colloque national des Hauts Gradés. 

 

(**) Même indemnités pour l’étude d’un rapport C.Q.P. 

 

VACATIONS 
Conditions d’embauche, conventions : 

Lorsque l’E.T.R. propose une personne pour un encadrement, tous les renseignements concernant cette 
personne doivent être arrivées à la Ligue, pour faire la déclaration préalable d’embauche à l’URSSAF, avant 
le début de l’action impérativement. 

ENCADREMENT DES FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE ET DES STAGES DE PERF ECTIONNEMENT  

� Le taux horaire net est de 15 €. (11,25 € pour la prestation pédagogique et 3,75 € pour la préparation et la 
correction) + les frais de déplacement. 

ENCADREMENT DES STAGES SPORTIFS 

� 50 € net par journée de stage + les frais de déplacement. 

 

FOND NATIONAL DE DEPLACEMENT  
Pour les compétitions individuelles éligibles, le F.N.D. sera reversé directement aux clubs concernés, après 
déduction des frais de l’encadrement régional. 

Lors des compétitions par équipes de clubs, le F.N.D. sera reversé intégralement sur la base du versement 
fédéral. 

 
 

COUPE DES JEUNES OFFICIELS  
Remboursement par la Ligue au tarif du F.N.D. pour les sélectionnés au niveau supérieur (zone, national), 
sauf prise en charge de la F.F.J.D.A. 
 
 
 

ENGAGEMENTS ET QUOTAS 
Une pénalité sera demandée aux départements ou aux clubs (suivant les critères d’inscription) pour les 
combattants non inscrits préalablement dans les compétitions : 20 € par combattant non inscrit. 


