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Règlement des frais 
Le présent règlement concerne les personnes ayant une fonction officielle et/ou fournissant des 

prestations régulières à Special Olympics Switzerland (SOSWI). Ces personnes ne sont toutefois pas 

dans un rapport de travail contractuel avec SOSWI. Ces personnes sont nommées par la direction de 

SOSWI en tant que Technical Coordinator, Sports-/GMS Officials ou formateur.   

Les montants des indemnités sont fixés chaque année (année civile) et communiqués aux personnes 

intéressées.  

1.  FRAIS 

Tous les frais liés à la réalisation de prestations ou la représentation en faveur de SOSWI sont 

remboursés par SOSWI. Les frais sont remboursés dans les 30 jours selon un formulaire de 

remboursement des frais. Chaque frais doit faire l’office, à l’exception des kilométrages en voiture 

privé (voir chiffre 2), d’un justificatif original collé sur une feuille blanche de format A4.  

La personne concernée fixe la fréquence de remboursement de ses frais, mais au minimum 2x par 

année pour les périodes du 1 janvier au 30 juin et du 1 juillet au 31 décembre. Les justificatifs de ces 

frais doivent obligatoirement être envoyés au plus tard le 5 juillet pour la première période et le 5 

janvier pour la seconde période.  

2.  KILOMÉTRAGE EN VOITURE PRIVÉE 

Les kilomètres parcourus en voiture privée doivent être mis sur le formulaire de remboursement des 

frais en relation avec la destination et la prestation fournie.  Le kilométrage en voiture privée est 

remboursé par kilomètre : 

 Voiture privée : CHF 0.60.- par km 

 Camionnette / minibus : CHF 1.- par km. 

3.  TR ANSPORTS PUBLICS 

Pour l'utilisation des transports en commun seuls les billets demi-tarif 2ème classe sont remboursés.  Les 

justificatifs originaux doivent être joints au formulaire de remboursement des frais. En tant que 

justificatif, le détenteur d’un abonnement général peut fournir un extrait de tarif des CFF pour le 

déplacement correspondant. 

4.  REPAS ET HÉBERGEMENT  

Dans le cas où un hébergement et des repas sont nécessaires pour la réalisation de la prestation 

fournie à SOSWI, les factures sont remboursées et sont à joindre au formulaire de remboursement des 

frais.  

 Hébergement (par nuit) au maximum CHF 120.-  

 Repas au maximum CHF 30.- (par repas) 


