NOTE de FRAIS : MODE d'EMPLOI

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les dispositions ci-après.
1. Vous avez réglé vos frais par espéce ou avec votre carte bleu personelle ?
- Vous devez établir une note de frais par mois : utiliser le fichier qui se trouve dans l'onglet "remboursement de notes de
frais"

2. Vous avez réglé vos frais avec la carte bleu de la société ?
- Dans ce cas, il est conseillé d'avoir une carte bleu à débit différé.
- Vous devez établir une note de frais par mois : utiliser le fichier qui se trouve dans l'onglet "remboursement de notes de
frais"
Astuce ! Le total de votre différé bancaire doit être égal à celui du détail mensuel de votre note de frais.

3. Remplir le fichier et conserver les justificatifs de vos notes de frais
- Vous êtes seul responsable de la conservation de tous vos justificatifs, pour les besoins de la saisie nous allons
donc simplement avoir besoin du fichier Excel présenté dans l'onglet suivant.
- Il est de votre responsabilité d'imprimer et de conserver un exemplaire de ce fichier et d'y accrocher tous les justificatifs
correspondants.
En cas de contrôle fiscal il sera très important pour JSP de produire l'ensemble des justificatifs afférents à
chaque note de frais remboursée.
Attention ! Envoyer à l'association les justificatifs des frais dont vous demandez le remboursement (ticket,
récipissés, factures. Sans tous les justificatifs nous ne pourrons pas procéder au remboursement.
- Chaque ligne du fichier doit correspondre à un justificatif de frais.
- Pour les invitations au restaurant, merci de mentionner le nom des personnes invitées sur la facture (contrainte
fiscale).

Attention ! Seuls les projets préalablement acceptés par le président ou la trésorière de Jamais Sans Papa
peuvent bénéficier d'un droit à remboursement. (il doit absolument y avoir une confirmation par email. Les
confirmations orales ne sont pas admises)

Nous vous remercions de votre collaboration !
Cordialement
Grégory Gomez
Président de Jamais Sans Papa

