TARIFS

Frais de déplacements
ü Séances y compris AG

0.30 cts/km ou train 2ème classe

CC/CT/CJ

ü Championnats

0.30 cts/km ou train 2ème classe

CC/Président CT

ü Championnats

150 fr./WE autrement 100.-/1 jour

Floor Monitor/Calculation

ü Administration cadre national

1000 fr./annuel

Responsable relève

ü Gestion du site internet

300 fr./annuel

Emoluments divers (forfait)

Emoluments responsables formation
ü Stage 1 journée (forfait)

100 fr.

ü Demi-journée

50 fr.

ü 1 heures

20 fr.

ü

Frais de voyage

0.30 cts/km

Emoluments pour le cadre national
ü Entraîneurs nationaux

0.30cts/km ou train 2ème classe + hébergement et repas payés

ü Entraîneur responsable

1000 fr./annuel

Emoluments moniteur étranger
ü Tarif selon fédération étrangère et tarif WBTF en vigueur, en euro.
ü Frais de voyage, hébergement, repas sur présentation de justificatifs.
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TARIFS
Emoluments juges
ü
ü
ü
ü

Forfait compétitions selon le tableau
Président des juges : sur quittance, frais d’hôtel, repas, etc.
Formation des juges : 200.-/annuel pour le Président CJ (si année de formation)
Formation des juges : 100.-/pour la formation continue par le Président CJ

Lieu de départ / Lieu du
championnat
Fribourg
Lausanne
Bellinzona
Genève
Zürich
La Chaux-des-Fonds

La Chaux-desFribourg Lausanne Bellinzona Genève Zürich Fonds
150
180
250
200
200
180
180
150
270
170
200
180
250
270
150
300
250
270
200
170
300
150
250
200
200
200
250
250
150
200
180
180
270
200
200
150

ü Examens de degrés forfait
ü Examens de degrés, demi-journée

100 fr.
50 fr.

Emoluments divers
ü Cameramen, une journée
ü Cameramen, demi- journée
ü Cameramen, weekend
è Fournir le DVD

150 fr.
75 fr.
225 fr.

Coupe Arthur Haldi
ü Bénévolat pour tous
Remboursement des frais pour délégations officielles
ü Séances WBTF (hiver et été): frais de voyage et repas (Board/CT/CJ) = 3 personnes
ü Compétitions internationales:
o Juges pris en charge en partie (selon décision du CC)
o Représentant FSTB pris en charge
o Responsable de l’équipe suisse pris en charge
o Entraîneurs nationaux (team et le groupe) pris en charge selon décision du CC
Remboursement frais d’envois
ü Selon quittance (faire un maximum de correspondance par e-mail)
ü Frais de photocopies, achats de cartouches d’imprimantes sur présentation de quittance
ü Frais de téléphone pour responsable d’équipe lors des championnats internationaux
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