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FRAIS D’INSCRIPTION  

ET DE DEPLACEMENT DES EQUIPES 

 

Objet : Participation aux frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement  
 

Seuls les frais suivants sont pris en compte : 

- Inscriptions aux compétitions par équipe, 

- Déplacements. 
 
Les frais remboursés par l’AS Golf des Chanalets sont une participation avec un 
montant maximum. 
 
o Les inscriptions aux compétitions par équipes sont prises en charge par l’AS. 
 
o Les frais de repas ne sont pas pris en charge.  

 
o Compétitions EN DROME ARDECHE : aucun frais n’est pris en compte, sauf les 

jetons de practice (voir plus loin). 
 
o Compétitions HORS DROME ARDECHE, les frais suivants sont pris en charge :  

 

• Déplacements : participation aux frais (essence + autoroute) par voiture 
(0,20 €/km). Distance calculée à partir du golf des Chanalets. Covoiturage 
obligatoire sur une base de 2 personnes/voiture minimum. 

 

Note : un déplacement solo ne donnera pas lieu à une participation aux 
frais de déplacement, sauf accord exprès du capitaine. 

 

• Hôtel et petit déjeuner : si nécessité de prendre un hôtel ou un gite, une 
participation maximum de 45 € par nuitée avec petit déjeuner par 
personne sur la base d’une chambre double sera prise en charge par l’AS. 

 

Note : si un joueur souhaite une chambre individuelle, la participation de 
l’AS est fixée à 45 €, le surcoût étant pris en charge par le joueur. 
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o Règlement des frais engagés : le capitaine, sur estimation des frais engagés 
pour la compétition, pourra faire une demande d’avance au trésorier. Le 
solde sera réglé par virement d’après la feuille de frais remise par le 
capitaine dans un délai de 8 jours maximum après la compétition. Les 
capitaines et joueurs devront fournir au Trésorier un RIB pour l’avance et/ou 
le remboursement des frais. 
 

o Jetons de practice : 1 jeton/joueur pour chaque jour de compétition par 
équipes (fédération, ligue et comité), attribué par le capitaine d’équipe. 

 
o Autres épreuves : 

 

• Championnat individuel Drôme-Ardèche 1ère Série : inscription 30 €, 
15 € à la charge du joueur, 10 € pour les -18 ans (sauf si invitation par 
le comité Drôme-Ardèche). 

• Championnat de Pitch & Putt : inscription à la charge du joueur. 

• Hivernale : inscription 38 €, 25 € à la charge du joueur, 10 € pour les 
moins de 18 ans. 

• Hivernale Seniors : inscription à la charge du joueur. 

• Interclub vétérans : inscription à la charge du joueur. 

• Vallée du Rhône : inscription à la charge du joueur. 

• Soleil Cup : 10 € par joueuse pris en charge par l’AS. 
 

Note : la quote-part payée par le joueur est à régler le jour de 
l’épreuve au capitaine ou au responsable désigné. 


