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GÉNÉRALITÉS 
 
Point 1 : La FNEO rembourse les frais de transport engendrés par un administrateur par association pour se 
rendre à un événement FNEO (CA ou WEFF).  

Point 2 : Les fiches de remboursement doivent être remises en main propre ou envoyées par courrier au 
trésorier de la FNEO dans le mois suivant un événement, à défaut les frais ne seront pas remboursés. Les 
fiches de remboursement doivent être dûment remplies et accompagnées des justificatifs de paiement 
(facture, ticket de caisse sur lequel figure la TVA, mail de confirmation d’un billet de train. Les reçus de carte 
bancaire -excepté pour les frais d’essence et de péage- et les tickets de métro ne sont pas des justificatifs). 

Adresse postale du trésorier en mandat :  

Chloé DAREY  
35, rue Desaix  

Appt.14  
37000, Tours 

Point 3 : Aucun remboursement ne sera effectué sans justificatif. De même, tout justificatif de paiement doit 
être accompagné d’une fiche de remboursement.  

 

BASE TARIFAIRE  
 
Point 1 : Tous les remboursements des déplacements effectués à l’occasion d’un événement de la FNEO (hors 
Congrès National de la FNEO) sont effectués sur une base de remboursement. Cette base de remboursement 
est déterminée 5 semaines à l’avance avant l’événement, pour les transports en voiture et les transports dits 
« individuels ».  

MODALITÉS FINANCIÈRES DE REMBOURSEMENT DES 
ADMINISTRATEURS 

SOUS-TITRE 
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Point 2 : Les transports en voiture seront remboursés au maximum à hauteur de la base transport voiture, 
présentée dans la base de remboursement envoyée en amont des événements. Toutefois, si la distance entre 
le lieu de l’événement et le lieu du centre de formation du demandeur excède 400 kms, alors le 
remboursement maximum que pourra percevoir le demandeur sera de 50% de la base tarifaire.  

Le coût de transport en voiture est estimé sur le site viamichelin.fr pour une voiture de type citadine et un 
carburant diesel.  

Cette estimation représentera la base 100%. Pour être remboursée, la voiture doit impérativement 
comprendre soit au moins une personne bénéficiant d’un taux de remboursement à 100% de la base (membre 
du bureau national, comité de veille, formateur), soit au moins trois personnes - ces dernières doivent fournir 
des attestations de présence dans le véhicule. A défaut, la voiture sera remboursée à 50%. 

Point 3 : Les transports solitaires seront remboursés au maximum à hauteur de la base transport solitaire, 
présentée dans la base de remboursement envoyée en amont des événements. Celle-ci est calculée sur la 
base d’un trajet en train, réservé cinq semaines à l’avance, effectué avec une Carte Jeune SNCF pour une 
arrivée le vendredi et un départ le dimanche.  

Les transports solitaires comprennent les transports : 

- en train (TER, Intercité, TGV, OUIGO, etc.), 

- en covoiturage (via des applications de type Blabla Car),  

- en bus (OUIBUS, Flixbus, Isilines, etc.), 

- en avion (EasyJet, Ryanair, Volotea etc.)  

Point 4 : Les trajets en métro ou en bus dans Paris ne sont pas pris en compte dans le calcul de la base tarifaire. 
Ils seront pris en charge à part, selon les modalités de remboursement fixées et doivent figurer sur la même 
fiche de remboursement que celle de l’événement pour lequel ils ont été pris.  

 

TRANSPORTS 
 
Point 1 : Pour tout événement de la FNEO (CA ou WEFF), le remboursement des trajets réalisés en bus, avion 
ou train sera effectué selon la date d’achat du billet ; il est donc important qu’elle figure sur les justificatifs.  
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- Si la réservation a été faite plus d’un mois avant le voyage, le remboursement sera de 100% par 
rapport au remboursement prévu.  

- Si la réservation a été faite entre un mois et deux semaines avant le voyage, le remboursement sera 
de 50% par rapport au remboursement prévu.  

- Si la réservation a été faite moins de 2 semaines avant le voyage, aucun remboursement ne sera fait.  

à Possibilité de faire une capture d’écran du prix d’un billet plus de deux semaines avant un voyage pour justifier que le 
prix du billet n’a pas changé ́s’il est pris moins de deux semaines avant le voyage.  

Point 2 : L’administrateur doit, autant que faire se peut, choisir le moyen de transport et le trajet le moins 
cher. Il s’engage à faire les recherches nécessaires pour déterminer le moyen de transport le plus avantageux 
(train, bus, avion, covoiturage). L’administrateur peut choisir un moyen de transport ou un trajet plus 
confortable, dans ce cas, il s’engage à fournir au trésorier de la FNEO un comparatif des tarifs. Le 
remboursement se fera sur la base du trajet le moins cher des deux.  

Point 3 : Dans le cas où l’administrateur a perçu le remboursement partiel ou total d’un voyage (financé par 
la FNEO) de la part d’un organisme de transport, l’administrateur s’engage à reverser à la FNEO le 
remboursement perçu (qu’il soit sous forme de bon de réduction ou de virement bancaire) et à fournir une 
fiche de reversement dûment remplie.  

Point 4 : Ni les trajets en VTC ni les frais de parking ne sont pris en charge, sauf cas exceptionnels et avec 
consultation en amont du trésorier en mandat.  

Point 5 : Dans le cas où l’administrateur ne serait pas présent à l’intégralité du Conseil d’Administration ou de 
l’Assemblée Générale, la FNEO assurera le remboursement de ce dernier à hauteur de 50%, sauf cas de force 
majeure/cas exceptionnels.  

à Cas exceptionnels : Présence obligatoire à un CA de la fédération territoriale, maladie empêchant 
le déplacement, décès d’un proche.  

Point 6 : Le remboursement des trajets pour tout événement de la FNEO (CA ou WEFF) sera effectué sur la 
base :  

lieu du centre de formation de l’étudiant – lieu de l’événement. 

à Possibilité de faire une capture d’écran du prix d’un trajet : lieu du centre de formation de l’étudiant – lieu de 
l’événement pour justifier la potentielle différence avec le trajet effectué. Exemple : je fais mes études à Poitiers mais je suis 
de Strasbourg et je dois aller faire mon stage à Strasbourg après un CA  



	
   Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie 

 c/o FAGE 
 79 rue Perier 
92120 Montrouge 
 www.fneo.fr 

 

Emma BRETON 
Présidente 
presidente.fneo@gmail.com 

06.77.44.75.55 
 

Chloé DAREY 
Trésorière 
tresorerie.fneo@gmail.com 

06.15.82.04.22 
 

CONTACTS 

MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT DES 

ADMINISTRATEURS 
 

  

à Paris. Je demande un remboursement de mon trajet Poitiers-Paris/Paris-Strasbourg, la FNEO remboursera sur la base 
d’un trajet Poitiers-Paris/Paris-Poitiers.  

- Si le trajet Paris-Strasbourg est plus cher que le trajet Paris-Poitiers, l’étudiant prend en charge le surplus car dans tous les 
cas l’étudiant aurait dû rentrer.  

- Si le trajet Paris-Strasbourg est moins cher que le trajet Paris-Poitier, la FNEO rembourse la totalité du billet Paris- 
Strasbourg mais pas plus car le but n’est pas de faire des bénéfices.  

Point 7 : A l’occasion d’un CA, la FNEO prendra en charge les frais de transport engendrés par un aller-retour 
entre le lieu du CA et le lieu du centre de formation de l’administrateur.  

Point 8 : A l’occasion d’un WEFF, pour les trajets effectués en bus, train, co-voiturage ou avion ; la FNEO 
prendra en charge les frais de transport engendrés par un aller-retour entre le lieu du WEFF et le lieu du 
centre de formation de l’administrateur moins 20€ sur le total.  

Point 9 : La FNEO ne prend pas en charge les frais de transport engendrés par un administrateur à l’occasion 
du Congrès National de la FNEO.  

 

TRAJETS EN TRAIN 
 
Point 1 : Le remboursement se fait sur la base d’un tarif avantage jeune.  

Point 2 : Si un administrateur souhaite voyager en 1ère classe, la FNEO rembourse sur la base d’un tarif 2nde 

classe SNCF mais l’administrateur peut payer la différence (billet 1ère classe – billet 2nde classe) sans oublier de 
transférer au pôle trésorerie de la FNEO une capture d’écran du prix du billet 2nde classe le jour de l’achat du 
billet accompagné du justificatif d’achat. Sans cela, la FNEO ne pourra assurer aucunement le remboursement 
du billet.  

 
TRAJETS EFFECTUÉS EN TRANSPORTS EN COMMUN CITADINS 

 
Point 1 : La FNEO prend en charge tous les trajets effectués en transport en commun citadins.  

Point 2 : Concernant les trajets effectués à Paris, la FNEO prend en charge à 100% un pass « easy navigo » à 
2€, que l’on peut acheter au guichet, par association. Par la suite seuls les trajets seront remboursés.  
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à Exemple : le coût d’un carnet de 10 trajets est égal à 16,90€, sauf si le voyageur possède le pass  
« easy navigo » : le rechargement de 10 trajets coûte 14,90€. Si l’association a perdu sa carte, ou qu’elle 
décide de ne pas se la procurer, seuls 14,90€ sur les 16,90€ seront remboursés.  

 
TRAJETS EFFECTUÉS EN VOITURE 

 
Point 1 : Si l’administrateur effectue le trajet avec des covoitureurs, le montant qui lui sera remboursé sera 
déduit des sommes que le demandeur aura perçues de la part de ses covoitureurs.  

Point 2 : Les frais de péage seront pris en charge si la distance entre le lieu de l’événement FNEO et le lieu du 
centre de formation de l’administrateur excède 200 kms.  

Point 3 : A l’occasion d’un WEFF, la FNEO prendra en charge les frais de péage et d’essence si la voiture est 
complète moins 20€ sur le total. Si la voiture n’est pas complète, 50% des frais seront remboursés. 

Point 4 : La FNEO rembourse les trajets en covoiturage sans appliquer de tarif dégressif en fonction de la date 
de réservation du co-voiturage. En effet les trajets en covoiturage ne sont parfois disponibles que quelques 
jours avant la date de l’événement. Toutefois, l’administrateur veillera à fournir, en plus du justificatif de 
paiement, une capture d’écran pour justifier le choix d’un tarif le plus avantageux. 

 

 


