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Les frais professionnels
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Les frais de transport
Les frais de t ransport  correspondent  à des dépenses engagées par le salarié pour les
besoins de son act ivité professionnelle.

Selon les cas :

ut ilisat ion du véhicule personnel à des fins professionnelles, frais de carburant ,
de stat ionnement... ;
ut ilisat ion des t ransports en commun ou de services publics de locat ion de
vélos pour se rendre au t ravail...

ces frais peuvent  être remboursés par l’employeur et  exonérés de cot isat ions dans
certaines limites et  sous certaines condit ions.
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