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LA COMPTABILITE DES SEJOURS 

 
 
Chaque séjour se voit attribuer des sommes d’argent correspondant aux différents budgets du séjour : 
 
- Budget animation : pour les activités de loisirs, les visites, les achats de matériel, mais aussi les achats 

alimentaires effectués dans le cadre d’une animation (sortie de groupe pour aller déguster une glace ou 
boire un pot, anniversaire, apéritif…) 

- Budget transport : pour les dépenses liées au transport, carburant et péages 
- Budget alimentation : sur les séjours en demi-pension ou en gestion libre, il est destiné aux achats 

d’aliments nécessaires à la confection des repas ou au paiement des repas (resto, sandwichs…) 
- Budget médical : il sert à avancer les éventuels frais médicaux dont peuvent avoir besoin les vacanciers 

(visite médicale, achat de médicaments). Il peut servir à effectuer des achats destinés à compléter la 
trousse de secours du séjour. 

 
Chaque dépense doit être justifiée par un ticket de caisse ou une facture et être intégrée dans la 
comptabilité du séjour. 
 
LES JUSTIFICATIFS 
 
Ils prennent la forme d’une facture ou d’un ticket de caisse et doivent indiquer le nom du vendeur (nom et 
adresse du magasin, du restaurant…), le montant de la dépense, la date et le tampon du vendeur ou une 
signature. 
Lorsque l’émission d’un ticket n’est pas possible (achat sur un marché), demandez au vendeur d’inscrire ces 
informations (nom du vendeur, date et montant de la dépense) sur papier libre et d’y apposer un coup de 
tampon ou une signature. 
 
En cas de perte ou d’oubli d’un ticket, vous devez établir une déclaration sur l’honneur, sous la forme 
suivante : 
Je soussigné [nom et prénom], animateur/trice du séjour [nom du séjour], déclare avoir dépensé la somme 
de [somme en chiffre et en lettre] le [date de la dépense] à [lieu de la dépense] afin de /pour [nature de la 
dépense]. 
Fait à [lieu de la déclaration] le [date] 
[Signature] 
 

Exemple : 
 Je, soussigné Sophie BERGER, animatrice du séjour « Camargue », déclare avoir dépensé le 28 juillet 2012 à 
Puget sur Argens la somme de quatre euros et trente centimes (4.30 euros) pour régler le prix demandé au 
péage. 
Fait à Vauvert le 29 juillet 2012, 
 
 
 

 
Les justificatifs (hors dépenses médicales) doivent être collés dans le cahier qui vous est donné pour cela, 
en respectant au mieux les prescriptions suivantes : 
- Les justificatifs sont collés de façon chronologique  
- Chaque page contient les justificatifs d’une même journée 
- La date des dépenses est inscrite en haut de la page 
- Les tickets sont collés en étant pliés au minimum 
- Toutes les informations du ticket doivent être lisibles lorsque le ticket est déplié 
- Chaque ticket reçoit un numéro, indiqué sur le cahier et repris dans la feuille de compta 
- Aucune mention ne doit être inscrite sur le ticket lui-même 
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Remarque : Vous pouvez regrouper les tickets de même nature portant la même date en leur affectant un 
seul numéro et en indiquant le montant total de la dépense sur le cahier et dans la feuille de compta 
Ex : tickets de péage de la journée des départs en séjour 
Ex : billets d’entrée dans un musée, tickets de cinéma 
 
Les justificatifs correspondant aux dépenses médicales sont conservés dans une pochette ou une 
enveloppe à part et ne doivent pas être collés dans le cahier. 
 
LES FEUILLES DE COMPTABILITE 
 
La feuille de comptabilité générale sert à récapituler les dépenses effectuées, à les affecter dans la 
catégorie de dépenses concernée (alimentation/animation/transport) et, ainsi, à calculer les budgets qu’il 
vous reste pour chaque poste de dépense. 
Elle peut être remplie manuellement ou sur support informatique, pour les équipes disposant d’un 
ordinateur. 
 
Il est important de remplir cette feuille de comptabilité régulièrement, voire au jour le jour lorsque c’est 
possible, afin d’éviter l’oubli de tickets et d’éviter d’avoir un écart entre le solde théorique inscrit sur la 
feuille de compta et la somme d’argent qu’il reste effectivement dans vos enveloppes de séjour. 
 
La feuille de dépenses médicales est à remplir à part. 
 
Les rubriques de la feuille de comptabilité : 
 
- N° : il s’agit du numéro du ticket qui a été inscrit sur le cahier où il est collé. La numérotation 

commence à 1 pour le premier ticket (ou les premiers tickets s’ils sont regroupés) et continue autant 
que nécessaire. 

- Libellé facture : c’est le nom du vendeur tel qu’il apparaît sur le ticket  (ex : escota, leclerc, restaurant 
des alpages, etc.) 

- Objet : inscrivez ici la nature de la dépense (ex : péages, carburant, courses alimentaires, pot…) 
- Animation/alimentation/transport : inscrivez le montant de la dépense dans la case correspondante 

Ex : une dépense de carburant apparaîtra dans la rubrique « transport ». 
Un même ticket peut contenir plusieurs types de dépenses : inscrivez alors le montant relatif à chaque 
type de dépense dans la case correspondante. 
Ex : un même ticket de courses comporte des achats alimentaires destinés au petit déjeuner et des 
bougies pour un anniversaire. Inscrivez le prix des bougies dans la rubrique « animation » et les achats 
alimentaires dans la case « alimentation ». 

- Le solde correspond à la différence entre la somme donnée au départ par l’association pour le 
fonctionnement du séjour (donc hors dépenses médicales) et les dépenses effectuées. Il doit 
correspondre à la somme d’argent qui vous reste. 

 
LES BUDGETS 
 
Des budgets différents vous sont attribués, en fonction de votre séjour, pour chaque poste de dépense.  
 
Vous devez prendre garde à respecter ces budgets : 
- En mettant de côté les sommes nécessaires aux dépenses prévisibles (ex : de quoi faire le plein de vos 

véhicules en rentrant de séjour, avant de les ramener au loueur ou de les rendre à l’association) 
- En calculant régulièrement le budget qu’il vous reste pour chaque poste de dépenses (animation, 

alimentation et transport) 
 
Un exercice de tenue de comptabilité et de gestion des budgets sera proposé, lors de la formation au 
membre de chaque équipe d’animation qui aura choisi cet atelier.  


