
Déplacement bénévole ELAN Planeur 

 

                    ELAN  Planeur     Association loi 1901 affiliée FFVV 
 
    Siège social : Mairie, Rue Deslongrais 14500 VIRE  
     
    Adresse postale : Mr G. PLU, La Tuilerie, 14490 Le Tronquay, 
    
    N° Siret: 44153797400029                  Site web : http://a60.free.fr 

  
DEMANDE DE DEPLACEMENT BENEVOLE ELAN PLANEUR 

 
Référence :  
Année (4 chiffres) - Initiales (Nom, Prénom bénévole) – n° d’ordre (2 chiffres) : à remplir par le responsable ELAN Planeur 
 
NOM :  PRENOM :  
 
Fonction du bénévole :  
 
Objet de la mission :  

 
Durée : du :        /        /  20 au :        /        /  20 
Action récurrente :  Non            Oui, fréquence :  
Lieu de départ :  
Lieu d’arrivée :   
Moyen de transport :   

Avion  Billet acheté par : 
Train 2ème classe  Billet acheté par :  

Voiture personnelle  Propriétaire : 
 

Prévisionnel de dépense 
Distance totale route : km  
Indemnisation route :   
 
Cochez la case sélectionnée 

                                     € Selon barème FFVV (0,30€/km) 
ou                                      € Selon barème fiscal don bénévole (0,304€/km) 

 ou                                      € Sur présentation facture carburant 
Frais parking : €  
Hébergement : €  
Repas : €  
Avion : €  
Train : €  
Autres (préciser): €  
   

Total frais prévisionnel €  
 
Je demande à ce que les frais engagés en tant que bénévole dans le cadre de cette action fassent l’objet (cochez votre choix) : 
 

 d’un don au profit d’ELAN Planeur. 
    66% du montant total seront déductibles de mon prochain impôt sur le revenu. 
    Je conserve les factures et justificatifs afin que la trésorière d’ELAN Planeur puisse établir un reçu. 
 
 d’un remboursement par ELAN Planeur. 
    Ces frais seront répercutés sur les coûts des stages. 
    Je transmettrai les factures et justificatifs au plus vite à la trésorière d’ELAN Planeur. 

 
SEULS LES FRAIS AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD AVANT REALISATION 

ET POUR LESQUELS DES JUSTIFICATIFS SONT FOURNIS SERONT REMBOURSES PAR ELAN PLANEUR. 
 
Fait le :     /        /20      Reçu le :      /        /20 
 
Signature du bénévole  Nom du Responsable ELAN Planeur et signature  

 
 

Coordonnées de la Trésorière ELAN Planeur: 
Sylvaine FOISY – Le Hameau – 14410 ESTRY 

Email : sylvaine111@hotmail.fr   Tel : 02 31 67 03 72 


