INDEMNISATION ASUSa SAISON 2016- 2017
* France(foot/hand)
* Rugby

30€ ou 20€ chacun si arbitrage à 2
30€

Déplacements académiques (individuels ou collectifs) Rhône-Alpes

30€
30€
50€
(remboursement pour les enseignants qui ont
cours et ne peuvent prendre le bus)
0,25€ /km à additionner avec forfait acad
Déplacements chpts France
o Minibus prioritaire au groupe le plus nombreux
 Sport ind : remboursement à l'étudiant
sur factures présentées
o Déplacement organisé par ASUSa
 Sport-co : chaque joueur paye sa
o Déplacement organisé par autres (Grenoble,
participation avant le départ
clubs..)
Idemnisation chpts France sports individuels
Grenoble
Annecy
Lyon
Bus à partir de 19 étudiants sinon 2 minibus
et /ou voitures perso
o Frais déplacement au KM
o
o
o
o

Base de calcul

A charge de l’AS

A charge de l’étudiant

Trajet

100% du trajet le
moins cher (train ou
voiture) sans plafond

50% du tarif SNCF/pers
ou/voiture si déplacement
en voiture

50% du tarif SNCF

Hébergement

36€ / nuit hôtel
18€ / nuit camping

50% du tarif de base (18€
ou 9€)/nuit pour 2 ou 3
étudiants

Repas + 50% du tarif de
base

Engagement

100%

100%

Indemnisation avec dossier FSDIE fait par l’étudiant sport/co-sport par équipe

Couvrant tous les frais (sur factures)

100% déplacement ,
Repas hors compétition
hébergement, engagement
Différence entre
Repas + différence entre
Ne couvrant pas tous les frais
indemnisation calculée selon indemnisation calculée
modalités ci-dessus et
selon modalités ci-dessus
participation étudiante
et subvention FSDIE
Idemnisation chpts France sports-co-sport-par équipe (sans dossier FSDIE)

Trajet/hébergement/
engagement

100% des frais

100% des frais + repas
proposés par organisateur

Repas + 10€/jour de
compétition et /étudiant

NB : ces indemnisations sont valables pour les sports enseignés au SUAPS ou typiquement locaux tels le
ski ou le snowboard (pas d’équitation, de squash, de GRS, de karaté,
d’échèque,d’haltérophilie…)Demander au bureau si votre sport est pris en charge.

