
                         Association l'Echiquier Vitréen 
 

 

Web: http://vitre.echecs35.fr  (QRCode)     

Email :vitre@echecs35.fr  

Ouverture :Samedi 14h30-16h30 

Dimanche (si compétition) 13h30 

(période estivale : fermé le samedi 

 

Centre Social de Vitré 

27 rue Notre Dame – BP 90246 

35502 VITRE CEDEX 

(accès par cour intérieure rue Saint-Louis) 

Président : Mr Hervé DODARD 

 

 

Rappel : Si vous déclarez vos revenus par Internet, vous êtes dispensé de l’envoi des 
justificatifs. Attention, le service des impôts pourra vous les demander. Vous devez donc 
remplir ce formulaire et le conservez. 

DEMANDE ABANDON DE DROITS A REMBOURSEMENTS 

Année civile 2022 
 

Nom et prénon :                                                            

Adresse :   

Code postal :  

Ville :                                                       

Fonction au club :  

Déplacements réalisés au cours de l'année 2022 dans le cadre de mes 

fonctions à ECHIQUIER VITREEN  ou mandaté par un dirigeant du club pour 

emmener d’autres joueurs sur un lieu de jeu. 

Date du déplacement : 

Lieu de déplacement : 

KM Aller/Retour : 

Motif : 

Personnes transportées : 

 

         

Le barème kilométrique à prendre en compte pour votre déclaration de 

revenus de 2022 sera réévalué. Il était de 0.324€/km en 2021. Un 
récapitulatif vous sera remis fin d’année. Renvoyez ce formulaire au mail 

vitre@echecs35.fr 

                    

Je certifie avoir réalisé les déplacements indiqués ci-dessus, n'avoir bénéficié 

à cette occasion d'aucun remboursement de la part de Echiquier Vitréen, et 
renoncer expressément à leur remboursement.     

Date et signature 
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LISTE de DEPLACEMENT 

Date Joueurs transportés Motif (ex : ronde 
5 N3) 

Km AR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL Kilomètres : 


