ATTRIBUTIONS ET INTERVENTIONS de l' URSTB-f ENVERS SES MEMBRES

1- Envers les Commissions provinciales & régionale clays
* ristourne à chaque CP & CR sur base des affiliés

3,00 €

* remboursement organisation championnats alternatifs

PM

Toutes initiatives des CP & CR envers leurs membres sont directement ou indirectement
subsidiées par l'URSTBF, les CP n'ayant pas de rentrées propres.
2- Envers les membres effectifs - les clubs
* ristourne à chaque club sur base des LTS délivrées

1,50 €

3- Envers les membres adhérents - les affiliés
* constitution d'une provision pour frais de justice sur base affiliés annuels

2,00 €

4- Envers les tireurs HN - nationaux - internationaux - world
* remboursement kilométrique pour les sélections réussies (Adeps)

0,20 €

* remboursement kilométrique pour déplacement matchs ou point RV (Adeps)

0,20 €

* indemnités journalières en match par journée entière
* indemnités journalières en match par demi-journée
* frais complets inscription, déplacement, logement, nourriture en match
* subsides de 250 € / 500 € hors aide Adeps pour Internationnaux

25,00 €
17,00 €
PM
250/500,00 €

(subsides octroyés sur avis du Directeur technique aux tireurs ayant le potentiel pour atteindre le haut niveau)

* fourniture d'une tenue complète tireur équipe nationale

254,00 €

* mérite sportif annuel

250,00 €

* prix Lucienne Beauduin (participation URSTBF)

225,00 €

5- Envers les tireurs sélectionnés pour la discipline MLAIC
* frais de participation à un championnat d'Europe de proximité
6- Envers les tireurs sélectionnés au niveau IPSC, par tireur

PM
500,00 €

7- Envers les tireurs sélectionnés en Benchrest.
* frais de participation à un championnat d'Europe de proximité maximum

1.000,00 €

8- Envers le corps arbitral
* remboursement kilométrique

0,3412 €

* indemnités journalières en match par journée entière

Actions URSTBF ‐ v3

1/2

25,00 €

1/04/2016 13:51

9- Envers les Examinateurs
* frais de repas annuel par examinateur

35,00 €

* bodywarmer

42,00 €

10- Envers les moniteurs lors de salons / portes ouvertes / initiations
* remboursement kilométrique

0,3412 €

* bodywarmer

59,00 €

* lunch-packet

PM

* indemnité journalière pour le responsable animation hors administrateur

20,00 €

11- Envers les ETSJ
* participation - encadrement - logistique par participant

PM

* mise à disposition gratuite de carabines / pistolets

PM

* dernière acquisition 24 armes à air pour 32.157 €
* en totalité pour les différentes ETSJ, armes disponibles

1.340,00 €
115 armes

12- Envers équipe Femina
* participation - encadrement - logistique par participante
* veste training

PM
71,00 €

Sans oublier les différentes interventions, les supports administratifs et techniques fournis à nos
membres effectifs ou adhérents dans la défense de leurs intérêts.
La prise en charge, sur fonds propres, des compétitions non subsidiées via le plan programme.

Actions URSTBF ‐ v3

2/2

1/04/2016 13:51

