
NOTICE - Trésorerie AE ISAE-SUPAERO 
 
Toute dépense devra être accompagnée d’une facture au nom de l’AE ISAE Supaero SECTION              
[NOM_DE_VOTRE_SECTION] (sauf dans le cas d’une avance). Les dépenses autorisées sont les achats de              
materiel/fourniture, les prestations extérieures, les activités de cohésion, les frais de déplacement (conditions au titre VIII du                 
règlement intérieur), ainsi que la participation financière à un événement. Toute dépense sortant du cadre d’activité de la                  
section est interdite. Toute dépense supérieure à 200 €, toute activité de cohésion, tous frais de déplacement et toute                   
participation financière à un événement nécessite une demande auprès de l’un des deux trésoriers. Pour rappel, le titre VIII du                    
règlement intérieur de l’Association en rapport avec la trésorerie est disponible ici :             
fichier-pdf.fr/2018/01/15/reglementinterieur-titreviii/reglementinterieur-titreviii.pdf (l’annexe concernant le financement des frais de        
déplacement est présente plus bas dans cette notice). 
Un trésorier ou président de section doit systématiquement vérifier que l’argent est disponible avant de faire une dépense. Un                   
suivi de la comptabilité est possible en demandant à l’un des deux trésoriers de l’Association. 
 
Effectuer une demande de paiement : 
Si vous souhaitez que l’Association règle directement une dépense de votre section (moyen de paiement possible : chèque,                 
virement bancaire, liquide, carte bancaire), vous devez effectuer une demande de paiement via             
form.jotformeu.com/71162357063351. 
Conformément au règlement intérieur (Titre VIII) et pour toute transaction supérieure à 200 €, vous devez effectuer une                  
demande de paiement via form.jotformeu.com/71162357063351, ou par mail à l’un des deux trésorier. Merci d’éviter de nous                 
contacter via Facebook. 
 
Envoi de justificatifs : 
Pour tout paiement effectué avec le chéquier de section ou avec la carte bancaire de section, les justificatifs doivent être                    
transmis dans les 7 jours à l’un des deux trésoriers de l’Association par mail, ou directement en main propre. Toute utilisation                     
abusive de ces moyens de paiement (retard, justificatif non conforme, ...) mène à des sanctions pour la section. 
 
Remplir une note de frais : 
Afin de vous faire rembourser un achat fait pour votre section avec votre argent, il faudra remplir une note de frais dans les 30                        
jours suivant la dépense. Pour cela, vous pouvez faire parvenir : fichier-pdf.fr/2017/10/30/ndf-ae-isae-supaero/ndf-ae-isae-supaero.pdf            
(disponible également à la khômiss) à l’un des deux trésoriers en main propre ou dans la boîte aux lettres de la khômiss. Vous                       
pouvez également vous connecter sur : form.jotformeu.com/71384489363366.  
Une note de frais ne comporte qu’un seul bénéficiaire, mais peut regrouper plusieurs achats d’un seul et unique type. Une                    
facture doit accompagner cette dernière au nom du bénéficiaire. Une note de frais ne peut comporter aucun achat personnel.                   
Toute note de frais non conforme ne sera pas remboursée. 
 
Remplir une demande de déplacement : 
Toute demande devra se faire au moins 7 jours avant le départ. Pour l’effectuer, vous pouvez faire parvenir :                   
fichier-pdf.fr/2017/10/30/demande-deplacement/demande-deplacement.pdf (disponible également à la khômiss) à l’un des deux          
trésoriers en main propre ou dans la boîte aux lettres de la khômiss. Vous pouvez également vous connecter sur :                    
form.jotformeu.com/71383681563361. Si vous avancez l’argent et que vous souhaitez vous faire rembourser, il faut faire parvenir                
une note de frais. Pour plus d’informations sur les modalités de financement, veuillez consulter :               
fichier-pdf.fr/2017/12/21/annexe-remboursement-deplacement/annexe-remboursement-deplacement.pdf. Toute demande non validée ne      
sera pas remboursée. 
 
Recevoir de l’argent extérieur (sponsoring) : 
Vous devez vous rapprocher de l’un des deux trésoriers de l’Association : après validation, il éditera une facture au nom de                     
votre section. Si besoin, une convention pourra être signée. 
 
Effectuer une remise de chèques : 
Vous devez vous rapprocher de l’un des deux trésoriers de l’Association. 
 
Si vous organisez un événement où une participation financière est demandée, veuillez-nous contacter afin de mettre en place                  
une billetterie Lydia : une personnalisation ainsi qu’un suivi des ventes sera assuré. Pour cela, il n’est pas nécessaire d’être                    
une section de l’Association. 
 

Sachez que tout est possible au sein de l’Association, alors n’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour toute autre 
demande. 

Les trésoriers, 

Maxime BRUN D’ARRE 
maxime.brun-d-arre@student.isae-supaero.fr 

06.16.45.74.97 
 

Hugo TARLÉ 
hugo.tarle@student.isae-supaero.fr 

06.23.27.71.43 
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