
PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT   PRATIQUE SPORTIVE

LES REMBOURSEMENTS SONT RÉSERVÉS AUX COTISANTS DE L’AS ISAE SUPAERO
Avant toute pratique de sport allez vous renseigner auprès de votre président de section des critères de
remboursement (plafonds  de  remboursement,  non cumul  de  sports  chers  et  moyen chers,  certains
sports sont remboursés au bout d’une séance, d’autres au bout d’un certain nombre de séances, ou
encore à partir d’un certain montant, ...). Cela vous évitera des problèmes inutiles.

Demander et obtenir de son président de section la fiche de remboursement de la pratique
sportive signée par le président et avec les justificatifs. 
Les remboursements de pratique sportive est- sauf exception fixée -  aux 2/3 du montant total.

Aller faire signer la fiche de remboursement par M. Sarrebressolles ou M. Strifèle dans leur
bureau (Au bat ens dans le couloir du rez-de-chaussée en bas des amphis) . Attention la date
de la facture ne doit pas dépasser un mois avant de vous présenter dans ses bureaux sinon
vous  ne  serez  remboursés  qu’à  50%  (au-delà  de  2  mois  vous  ne  pourrez  plus  être
remboursés). 
Permanence Mardis et Jeudis de 12h30 à 13h30 

Aller à l’une des permanences de l’AS pour obtenir le remboursement par chèque (1er étage
de la MDE dans l’open space en face du billard) en se munissant du formulaire.
Septembre à Mars : permanences Lundi et Jeudi de 13h à 14h

Mars à Juin : permanences Mardi et Jeudi de 13h à 14h

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter : 

- Votre président de section
- La « Bible de l’AS » disponible sur notre site www.as-isae.fr
- Les membre du bureau de l’AS : via la page Facebook de l’AS « AS ISAE SUPAERO »
- Via notre adresse mail : asso.as@isae.fr
- En face à face c’est sympa aussi � �

Sportivement, 

L’ AS

mailto:asso.as@isae.fr


PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT   DÉPLACEMENT

LES REMBOURSEMENTS SONT RÉSERVÉS AUX COTISANTS DE L’AS ISAE SUPAERO
Dans le cadre de compétitions ou bien de simples déplacements (relativement longs) pour pouvoir
pratiquer un sport l’AS prend en charge la moitié des frais de déplacement

Demander  à  son  président  de  section  si  le  budget  de  la  section  prévoit  un  quelconque
remboursement pour des déplacements. 
Si ce n’est pas le cas il faut faire une demande en CA (le président de section se doit d’informer le
bureau de l’AS via l’adresse mail :  asso.as@isae.fr dans les plus brefs délais pour avoir le temps de
réunir le bureau et ainsi voter ou non la demande).

Monter un dossier de remboursement déplacement (fiche disponible sur le site ou dans les
bureaux de M.Strifèle et M.Sarrebressolles) Cette fiche doit être signée par les professeurs de
sport AU MOINS 5 JOURS AVANT LE DÉPLACEMENT.
Joindre au professeur une simulation du prix Mappy pour un trajet en voiture ou les justificatifs de
billets pour le train, car ou autre. 

Permanence Mardis et Jeudis de 12h30 à 13h30 

Si des voitures sont utilisées, elles doivent être enregistrées à l’AS ainsi que les conducteurs 
Carte grise, Assurance, permis de conduire du conducteur

Une fois le déplacement réalisé et dans le mois qui suit, la personne ayant avancé le trajet
viens récupérer la somme que l’AS lui rembourse avec le formulaire de remboursement, et les
justificatifs disponibles (simulation Mappy + tickets de péages, tickets de trains, ..) à un des
permanences de l’AS (1er étage de la MDE dans l’open space en face du billard).
Septembre à Mars : permanences Lundi et Jeudi de 13h à 14h

Mars à Juin : permanences Mardi et Jeudi de 13h à 14h

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter : 

- Votre président de section
- La « Bible de l’AS » disponible sur notre site www.as-isae.fr
- Les membre du bureau de l’AS : via la page Facebook de l’AS « AS ISAE SUPAERO »
- Via notre adresse mail : asso.as@isae.fr
- En face à face c’est sympa aussi � �

Sportivement, 

L’ AS

mailto:asso.as@isae.fr
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