JENJI x FFBSQ
Guide d’utilisation

I. INSCRIPTION
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II. Élaborer des notes de frais
personnelles
Vos fonctions au sein de la Fédération peuvent vous amener à devoir élaborer des notes de frais.
Pour cela, voici les étapes à suivre :

! Toute dépense doit être rattachée à une note de frais !
La première étape consiste à créer une note de frais.

1) Première étape : Créer une note de frais (sur ordinateur)
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Étapes :
1. Cliquez sur « Note de frais »
2. Cliquez sur « Personnel»
3. Cliquez sur « Ajouter » (en haut à droite)
4. Remplissez le « libellé » (nom)
Remplissez le « Type » (à qui est adressée
la note de frais)
Remplissez « l’objet »
Remplissez « la date de début »
Remplissez « la date de fin »
Remplissez « le lieu»
5. Cliquez sur « sauvegarder »
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Vous avez la possibilité de rajouter des documents lors de la création de la note de frais (ex : ordre
de mission) -> Ce n’est en aucun cas l’endroit où ajouter vos justificatifs de dépenses.
Suite à votre sauvegarde, cette note de frais sera disponible dans l’onglet « Note de frais » -> « Mes
notes de frais ».
> Pour SUPPRIMER UNE NOTE DE FRAIS : Allez dans « Note de frais » > « Mes notes de frais » >
cliquez sur « ouvrir » pour accéder à la note de frais > puis cliquez sur la poubelle en bas de la page.
Cela va supprimer la note de frais, sans supprimer les dépenses que vous avez pu rattacher à celle-ci.

2) Deuxième étape : Créer une dépense (sur ordinateur)

1
2
Étapes :
1. Cliquez sur « Saisir une dépense »
2. Choisissez le type de dépense :
•

« Dépense » = Dépense diverses avec un justificatif (hôtel, repas, achats, …)
Faites glisser votre fichier ou cliquez sur « sélectionner un fichier », afin d’intégrer
votre justificatif.

•

« Frais kilométriques » = frais liés à un déplacement en voiture
> Il faut auparavant avoir ajouté un véhicule dans son compte JENJI
(Explications page suivante)

•

« Forfait » = frais liés à l’arbitrage ou le contrôle de pistes

•

« Import en masse » = importer plusieurs dépenses en même temps

3. Remplissez les informations demandées
4. Sélectionnez la note de frais à laquelle cette dépense est rattachée
5. Cliquez sur « Créer »
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!! Remboursement au plafond !!
Il s’agit du remboursement ou non de la dépense au seuil imposé par la Fédération (ex : 20 euros pour les forfaits
téléphoniques)
OUI = remboursement au seuil limite
NON = demande un dépassement du seuil

> SUPPRIMER UNE DÉPENSE : Allez dans « Mes dépenses » > sélectionnez la ou les dépenses en
cochant la case correspondante > cliquez sur « action » (en haut à droite) > puis sur « supprimer les
dépenses sélectionnées ». Cette action ne supprimera pas la note de frais à laquelle les dépenses sont
rattachées.

3) Dernière étape : Soumettre la note de frais (sur ordinateur)
Après avoir créé une note de frais et avoir rattaché des dépenses à celle-ci, vous devez
vérifier que vous avez bien renseigné toutes les informations demandées. Une fois votre
dernière vérification effectuée, il vous suffit de retourner dans « Note de frais » > « Mes
notes de frais », passer la souris sur la note de frais et vous verrez au bout de la ligne la
notion « Soumettre la NDF ». Cliquez sur le bouton pour la transmettre au valideur.

1. Autres Actions
Pour accéder à l’ensemble des notes de frais il suffit de cliquer sur : « Note de frais » > « Note
de frais de mes collaborateurs »
Pour ajouter un véhicule :
1. Cliquez sur le bouton « Profil » (en haut à droite)

2. Cliquez sur « Profil et Préférences »
3. Puis dans les paramètres personnels qui s’affichent sur le côté gauche de
votre page -> Cliquez sur Véhicules

4. Cliquez sur « Ajouter un véhicule » (en haut à droite)
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