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VOS CONTACTS

Sezny LE FOURN
Secrétariat des clubs
Côtes-d’Armor, Finistère

02.57.47.00.00 (choix 1)
secretariat2229@ffc-bretagne.com

Secrétariat des clubs Ille-et-Vilaine
et Morbihan

02.57.47.00.00 (choix 2)
secretariat3556@ffc-bretagne.com

Martine ROBIN Comptabilité
02.57.47.00.00 (choix 3)
comptabilite@ffc-bretagne.com

Michaël GILSON Coordinateur des activités
02.57.47.00.00 (choix 3)
m.gilson@ffc-bretagne.com

Alexandre MONNIER Développement
02.57.47.00.00 (choix 3)
developpement@ffc-bretagne.com

Julien FISTAHL Directeur des activités
02.57.47.00.00
julien.fistahl@ffc-bretagne.com

HORAIRES DU COMITÉ DE BRETAGNE À LOUDÉAC

SIÈGE SOCIAL PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h

Lundi au jeudi : 10h-12h / 14h-16h30
Vendredi : 10h-12h / 14h-15h30
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LES COMPTES AUX COMITÉS
Votre club dispose de différents « Comptes » au sein du Comité de Bretagne.

Compte Club

Il s’agit de votre Compte principal au Comité de Bretagne.

Ce compte est alimenté par : Avec ce compte vous pouvez :

● Vos virements bancaires
● Les prix coureurs

● Régler tous les frais du quotidien (épreuve,
mutation, licence, formation…)

● Faire un virement vers votre Compte Web

Compte Formation

Il s’agit de votre Compte lié à la formation.

Ce compte est alimenté par : Avec ce compte vous pouvez :

● Indemnité de Fond de Formation perçue
lors de chaque mutation sortante

● Régler les formations fédérales organisées
par le Comité régional ou un Comité
départemental

● Vous faire rembourser vos frais de stages ou
de formation des coureurs et bénévoles (sur
présentation d’une facture)

Compte Web

Il s’agit de votre compte utilisé pour le paiement des engagements.

Ce compte est alimenté par : Avec ce compte vous pouvez :

● Virement depuis votre Compte Club
● Virement bancaire

● Paiement les engagements via l’interface
de la Fédération
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RÈGLEMENTS
Pour effectuer les règlements du quotidien, vous pouvez utiliser différentes solutions.

Compte Club

Lors de la déclaration d’une course, le paiement d’une licence… vous pouvez utiliser l’argent présent sur
votre Compte Club.

Il vous suffit simplement de nous l’indiquer par mail ou sur le bon de commande.

Un relevé de compte vous est transmis par le service secrétariat-comptabilité au début de chaque mois si
des mouvements ont lieu sur votre compte.

Virement bancaire

Pour toutes les transactions du quotidien, le virement bancaire est à privilégier après l’utilisation du
Compte Club.

Lors de votre virement, indiquez le numéro de votre club + le motif dans la référence du virement dans
votre interface bancaire :

● 43xxxxx BL⇒ Bordereau de licence
● 43xxxxx EP⇒ Épreuve
● 43xxxxx CW⇒ Compte web (engagements)
● 43xxxxx MU⇒ Mutation
● 43xxxxx FO⇒ Formation

Ne pas indiquer le nom de votre club car la référence est souvent tronquée sur les relevés bancaires et
nous pourrions ne pas savoir qui est l’émetteur d’un virement.

En complément de cette référence, adressez un mail au Comité informant qu’un virement a été effectué.

RIB du Comité de Bretagne

IBAN : FR76 1220 6034 0084 6709 5200 174
Code BIC : AGRIFRPP822

Le RIB est téléchargeable sur notre site internet rubrique « L’officiel > Documents administratifs > Club »

Chèque

C’est le moyen de paiement que nous recommandons le moins. Les délais d’acheminement du courrier
et de traitement du chèque retarde la validation de vos demandes.
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Si vous payez des licences par chèque, il n’est pas utile de fournir le bordereau de licences si vous nous
l’avez déjà envoyé par mail. Indiquez juste au dos du chèque ou sur un post-it le numéro du bordereau.
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