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GESTION DES ESPECES
REGLEMENT ET PROCEDURE
Conformément à l’article « Transactions, prêts, dons » du règlement de
fonctionnement du Livret d’Accueil de l’Association SAGA :
« Toute transaction financière directe entre le bénéficiaire et les
intervenants est prohibée en dehors des avances en espèces accordées pour l’achat de
commissions.
Si l’intervenant doit effectuer seul des courses pour le bénéficiaire, celui-ci
remettra au départ la somme d’argent nécessaire. L’intervenant fera établir par les
commerçants des notes qu’il remettra au bénéficiaire à son retour avec la monnaie
résiduelle. Un cahier de comptes simplifiés peut être tenu conjointement par le
bénéficiaire et l’intervenant.
Dans aucun cas l’intervenant ne pourra effectuer une transaction financière en
lieu et nom du bénéficiaire (retrait sur compte, paiement par carte bancaire).
Il est interdit à l’intervenant d’accepter une procuration du bénéficiaire, même
à sa demande pressante.
De même, les prêts, dépôts ou dons d’objets entre bénéficiaires et
intervenants sont interdits. »

MODALITES
L’Association SAGA fournit à chaque bénéficiaire qui le souhaite les documents
types « fiche d’enregistrement quotidien d’échange d’espèces » et « Cahier des
comptes » ci-après. L’Association SAGA incite les bénéficiaires ou les intervenants à
utiliser ces documents et les autorise à les reproduire.
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Fiche d’enregistrement quotidien d’échange d’espèces
(Fiche à renseigner et à signer par le bénéficiaire et l’intervenant. À reporter
dans le cahier des comptes et à conserver par le bénéficiaire)

Bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………….
Intervenant : ………………………………………………………………………………………….
Date :

……………../…..………/ 20………….

Somme de départ remise à l’intervenant :…………….,………….€

(1)

Achats (les tickets de caisses doivent être agrafés au présent document)
Commerce

Somme

TOTAL (2)

Monnaie rendue par l’intervenant : …………….,………….€ (3)

Important : Le total des achats (2) + la monnaie rendue (3) doivent être égal à
la somme de départ (1)

Signature bénéficiaire :

Signature intervenant :
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CAHIER DES COMPTES
(Cahier à compléter après chaque transaction d’espèces et à conserver par le
bénéficiaire).

Bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………….

Date

Intervenant

Total achats
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