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LETTRE DE MISSION BENEVOLE CLUB

 ASSISTANT LOGISTIQUE EQUIPE

 
 

L’association Gratentour Basket 31 demande à l'assistant 
 
- D’assister l'éducateur dans sa mission de référent COVID
 
A ce titre il assurera la désinfection des
- Du local WC : WC, lavabos et poignets
- Du vestiaire (les douches sont interdites) 
- Les gradins lors des rencontres sportives si utilisés
- Le club house lors des essayages des équipements
. 
Les frais de déplacement qu’il engagera pour le bénéfice de l’associati
seront pas remboursés. En contre partie, si le dirigeant bénévole le désire, ces dépenses pourront être 
assimilées à des dons, et ouvrir droit à réduction d'impôt si elles sont déclarées chaque année à 
l'administration fiscale à l'occasion des campagnes fiscales.

Dans ce cas le membre ayant supporté des 

-Une déclaration expresse annuelle (année civile) de renonciation au remboursement.

-Un état détaillé de frais engagés
kilomètres parcourus), toutes les dépenses dont les montants peuvent être justifiés par la présentation 
de document.  

-La photocopie de la carte grise de son véhicule dans le cas de frai

-Les documents justifiants les frais engagés (facture avec mention des paiements et des payeurs, 
titres de transport, tickets de péage, tickets de parking, etc.).

En contre partie l’association lui délivrera un reçu reprenant le même montant, conforme à un modèle 
fixé réglementairement. Le montant du reçu figurera dans la comptabilité de l'association parmi les 
dons de particuliers.  
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ETTRE DE MISSION BENEVOLE CLUB  

LOGISTIQUE EQUIPE  

L’association Gratentour Basket 31 demande à l'assistant logistique équipe bénévole :

sa mission de référent COVID 

ection des espaces ci-dessous mis à disposition de son équipe 
: WC, lavabos et poignets 

(les douches sont interdites) : bancs, patères, lavabos et poignets 
Les gradins lors des rencontres sportives si utilisés 

ges des équipements 

Les frais de déplacement qu’il engagera pour le bénéfice de l’association afin d’assurer ses missions ne 
seront pas remboursés. En contre partie, si le dirigeant bénévole le désire, ces dépenses pourront être 
assimilées à des dons, et ouvrir droit à réduction d'impôt si elles sont déclarées chaque année à 

cale à l'occasion des campagnes fiscales. 

Dans ce cas le membre ayant supporté des dépenses non remboursées devra fournir à l’association

Une déclaration expresse annuelle (année civile) de renonciation au remboursement.

és : les dates et les trajets effectués (avec indication du nombre de 
kilomètres parcourus), toutes les dépenses dont les montants peuvent être justifiés par la présentation 

La photocopie de la carte grise de son véhicule dans le cas de frais kilométriques.

Les documents justifiants les frais engagés (facture avec mention des paiements et des payeurs, 
titres de transport, tickets de péage, tickets de parking, etc.). 

En contre partie l’association lui délivrera un reçu reprenant le même montant, conforme à un modèle 
fixé réglementairement. Le montant du reçu figurera dans la comptabilité de l'association parmi les 
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bénévole : 

dessous mis à disposition de son équipe : 

on afin d’assurer ses missions ne 
seront pas remboursés. En contre partie, si le dirigeant bénévole le désire, ces dépenses pourront être 
assimilées à des dons, et ouvrir droit à réduction d'impôt si elles sont déclarées chaque année à 

fournir à l’association : 

Une déclaration expresse annuelle (année civile) de renonciation au remboursement. 

: les dates et les trajets effectués (avec indication du nombre de 
kilomètres parcourus), toutes les dépenses dont les montants peuvent être justifiés par la présentation 

s kilométriques. 

Les documents justifiants les frais engagés (facture avec mention des paiements et des payeurs, 

En contre partie l’association lui délivrera un reçu reprenant le même montant, conforme à un modèle 
fixé réglementairement. Le montant du reçu figurera dans la comptabilité de l'association parmi les 


