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Frais de déplacements dans Louty 

Pour une meilleure visibilité de votre activité et l’organisation de Graines de SOL, nous vous 

recommandons de saisir régulièrement vos frais, c’est-à-dire une note de frais par mois, à la fin du 

mois. Pour transmettre vos frais sachez que vous avez jusqu’au 10 du mois suivant.

Les frais de déplacements 

Les frais de déplacements se font au quotidien, il s’agit de 

frais liés aux kilomètres que vous faites avec votre 

véhicule personnel dans le cadre de votre activité 

professionnelle, ce sont aussi les frais de bus, de train, 

d’avion. Cela peut être des frais de parking, de péage ou 

encore des frais de restaurant ou d’hôtel. 

Saisir les frais dans Louty 

Sur la page Accueil Louty, cliquez sur l’onglet « Frais » 

puis « Créer une nouvelle note de frais » 
 

Quand vous indiquez la date, elle doit correspondre au 

dernier jour du mois (exemple pour les frais du mois de 

mai, la date sera 31/05/2019) 

Dans la partie « Objet » pensez à indiquer un libellé 

identique tout au long de l’année où seul changera le 

mois, par exemple : Frais mai 2019 

Saisissez tous les frais pour lesquels vous pouvez justifiez 

vos dépenses avec des factures, tickets datés, billets de 

train…  

 

Dans la saisie des frais chaque déplacement correspond 

à une ligne. 

Dans l’onglet « Objet » il est impératif de préciser le nom 

du client, du prospect ou du fournisseur. 

Attention : Pensez à enregistrer REGULIEREMENT au 

risque de perdre vos données ! 

 

 

 

Transmission des frais 
 

Une fois votre saisie terminée, vérifier votre note de frais 

puis pensez à la transmettre et l’imprimer. 

 

Une fois confirmée, la note de frais ne peut plus être ni 

modifiée, ni annulée. 

 

Une fois imprimer, il ne vous reste qu’à signer la note de 

frais et la transmettre à Graines de SOL avec l’intégralité 

des justificatifs agrafés sur une feuille de brouillon par 

ordre chronologique.  

 

Attention : seuls les originaux de factures, billets et 

autres justificatifs seront acceptés. 

CARTES GRISES ET ATTESTATIONS 

ASSURANCES 

Afin de permettre le remboursement des frais 

kilométriques effectués avec votre véhicule 

personnel pour des déplacements à titre 

professionnel, pensez à nous transmettre votre 

carte grise ainsi que l’attestation d’assurance du 

véhicule. 

 

Ces documents doivent être à votre nom ou au 

nom d’une personne faisant partie du même 

foyer fiscal que vous. 

 

N’oubliez pas de nous transmettre aussi ces 

documents en cas de changement de véhicule. 


