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Chers amis,  
 
La première phase d’installation de notre outil gestion des notes de frais est maintenant 
terminée. Les 200 premiers bénéficiaires vont recevoir leur identifiant et leur mot de passe. 
Nous vous conseillons de le modifier dès la première connexion. 
 

  
 
Vous vous connectez en insérant :  

- votre mèl,  
- votre nouveau mot de passe 
- et le cryptogramme. 

 
Cliquer sur Identification. 
 

  
 

Mon compte : Toutes les 
informations vous concernant. 
Attention, si vous changez de 
coordonnées bancaires, 
transmettez-les-nous par mel, car 
la mise à jour ne peut pas se faire 
automatiquement (transfert dans 
le logiciel de comptabilité) 

Archives : emplacement où toutes 
vos notes de frais seront conservées 

Traitement en cours FFTT : vous 
suivrez le cheminement de votre note 
de frais (responsable – valideur – 
payeur). 

Créer une note de frais : cliquer 
pour enregistrer une nouvelle. 
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ECRAN : CREATION D’UNE NOTE DE FRAIS 
 
 
 

 
 
 
Création d’une note de frais 

1. 1 Choix du pôle : Nous avons repris les 8 grands chapitres de notre comptabilité 
analytique : 

a. Institutionnel 
b. Direction Technique Nationale 
c. Gestion de l’activité (compétitions). Attention les prises en charges des arbitres 

pour les épreuves nationales seront toujours effectuées par les organisateurs, 
donc à ce niveau pas de gestion électronique 

d. Formation 
e. Marketing-Communication 
f. Développement 
g. International et Juridique 
h. Siège. 

2. Choix de l’évènement : Un menu déroulant vous propose toutes les actions 
organisées dans le pôle (compétition, réunions, etc). Nous attirons votre attention sur 
le fait que le choix de l’évènement déterminera automatiquement le responsable qui 
validera votre note de frais. 
Si vous ne trouvez pas l’évènement correspondant à votre note de frais ou si vous 
avez un doute, cliquez sur Divers, votre note sera dirigée vers un responsable. 
 

3. Vous indiquez la date de l’évènement. Si c’est une période, indiquer le premier jour de 
l’évènement. 
 

3/Indiquez la date de 
l’évènement 

1/ Choix du pôle 

2 Choix de l’évènement 
(réunion, compétition, etc. 

5/ Si vous 
souhaitez 
insérer des 
commentaires 

6/ Validez 

4/ Remplissez les 
lignes correspondant 
à vos frais 
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4. Etablissement des frais : Choisissez les frais que vous avez avancés dans la liste qui 
récapitule tous les frais habituellement indiqués sur une note de frais. Pour un choix 
supplémentaire, contactez-nous. 
 

a. Le taux : Seul celui de l’indemnité kilométrique est déterminé. 
b. La quantité : Si les quantités sont différentes de 1, elles doivent être 

renseignées sur les types de frais : billets, tickets, péages, repas, nuits d’hôtel, 
parking.  

c. Avance : En cours de préparation. 
d. Le montant : Le bénéficiaire doit renseigner le montant TTC payé dans la 

colonne MONTANT. Attention pour les décimales, utilisez le point du pavé 
numérique. 

5. Des commentaires peuvent être saisis dans la zone « note » en pied de page. Utilisez 
cette zone pour justifier un dépassement, le nom des personnes que vous transportez 
ou le nom de vos invités pour les repas. 

 
 

6. Une fois la note remplie vous validez et l’écran suivant apparaît.  

 

 
 

Votre note électronique sera validée par le responsable du pôle ou de l’action 

 

Vous imprimez votre note (fichier PDF), vous joignez les justificatifs et les envoyez au service 

comptable de la Fédération. 

 

Retour au menu 
principal 

Imprimez votre 
note de frais 
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Au verso de la note, vous collez les justificatif, (exemple P.Lustremant), de manière à ce que 

le contrôle soit le plus aisé possible. 

 

d 
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A réception de la note papier, les trésoriers vérifient les justificatifs et la mettent en 

paiement. 

Quelques précautions :  

Chaque identifiant et mot de passe sont confidentiels. Après la première connexion, vous êtes 

invité à changer votre mot de passe. 

Les bénéficiaires s’engagent à effectuer les opérations sur leur poste de travail relié à internet 

avec une protection minimale des données personnelles, sont proscrits les cybercafés et 

autres bornes collectives. 

 En cas de dysfonctionnement du navigateur internet, il est conseillé de cliquer sur le bouton 

« annuler et revenir au menu précédent » et ensuite de quitter l’onglet ou la page web, 

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire et vous remercie d’ores 
et déjà des remarques constructives que vous voudrez bien nous faire remonter. 
 
Guy LETROT 
g.letrot@wanadoo.fr 
 


