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Procédures

Le principe est très simple :

La première étape consiste à s’identifier à l’aide de son adresse email et de son mot de passe à partir 

de l’URL : 

https://fftt.ilucca.net

Ensuite, vous saisissez vos dépenses dans CLEEMY (onglet dépenses) au maximum dans le mois 

qui suit l’évènement sur lequel vous demandez un défraiement. 

En la validant, vous soumettez votre note de frais à l’approbation de votre manager (votre responsable 

d’activité).

Vous pouvez suivre le statut de vos notes de frais dans l'onglet du même nom pour savoir quand elles 

sont validées, puis payées.

En utilisant CLEEMY vous vous engagez à conserver les originaux de vos justificatifs pendant 5 ans 

et l’année en cours. 

Ces justificatifs pourront vous être demandés dans le cadre de notre contrôle interne ou de l’URSSAF.

En cas de défaut de présentation, le remboursement de la note de frais sera exigé.

https://fftt.ilucca.net/
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Justificatifs

CONDITION DE PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS

Pour que votre compte soit validé, vous devez obligatoirement retourner 

votre engagement dûment signé qui certifie que vous avez pris 

connaissance des obligations de conservation et de contrôle des 

justificatifs.

Rappel - Les frais effectués pour la réalisation de l’objet social de l’organisme et supportés par les 

bénévoles ou les salariés dans le cadre de leur activité, peuvent être remboursés, à condition qu’ils en 

justifient la nature ou le montant. Aucun texte ne subordonne le remboursement des frais à la remise, par 

le bénévole, ou le salarié, des originaux des justificatifs qu’il possède. Conformément à l’article L102B du 

livre des procédures fiscales, la personne physique doit conserver les justificatifs pendant 6 ans (5 ans et 

l’année en cours) afin de pouvoir les présenter à l’administration en cas de contrôle. Il convient de vous 

assurer que les copies des justificatifs sont lisibles et conformes à vos déclarations.
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Accès web et mobile

Vous pouvez accéder à Cleemy depuis :

votre ordinateur votre smartphone ou tablette 

Voir slide 12 

L’URL est de la forme

https://fftt.ilucca.net

https://itunes.apple.com/fr/app/cleemy/id740679284?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cleemy/id740679284?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lucca.cleemy&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lucca.cleemy&hl=fr
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1. Accès et authentification

En cas d’oubli de mot de passe, 

cliquez ici et saisissez votre email
Si vous n’avez pas de mot de passe, 

cliquez ici et saisissez votre email

Si vous avez une connexion Google Apps, il suffit de cliquer sur le 

bouton et de vous authentifier avec Google.*

Entrez votre adresse email 

dans la zone identifiant, puis 

votre mot de passe
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1. Onglet Dépenses – Affichage liste

Saisir une nouvelle dépense

Affichage liste : voir les 

dépenses saisies mais non 

soumises en note de frais

Créer une note de frais regroupant 

les dépenses sélectionnées
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2. Onglet Dépenses – Ajouter une dépense

Les dépenses peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment tant qu’elles n’ont pas fait 

l’objet d’une note de frais.
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3. Onglet Dépenses – Déclarer une note de frais

Déclarer une note de frais : Vous devez regrouper toutes les dépenses d’un même évènement 

dans la même note de frais. Cleemy propose un nom par défaut que vous pouvez modifier.

En cliquant sur « Créer », un mail de notification est envoyé au responsable de l’évènement.
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5. Onglet Dépenses – Affichage tableau

Affichage tableau : L’affichage tableau permet de consulter les dépenses saisies en fonction 

de la date de la dépense et de la nature du frais.

Vous pouvez saisir une nouvelle dépense en cliquant directement dans une case du tableau. 

En fonction de la case choisie, la nature, la date et/ou le montant de la dépense seront 

présélectionnées.
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6. Onglet Dépenses – Synthèses des dépenses

Synthèse des dépenses : Un tableau synthétise vos dépenses par mois et par nature.

Vous retrouvez également le cumul de vos dépenses depuis le début de l’année en 

cours.
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8. Onglet Notes de frais – Suivre ses notes de frais

Etat : Il est toujours possible 

d’annuler une note de frais qui est 

seulement à l’état « Déclaré ». 

Lorsqu’une note de frais est annulée, 

son contenu se retrouve sous le 

menu « Dépenses ».

Tous les états : Cette liste 

déroulante permet d’afficher les 

notes de frais en fonction de leur 

état : « Déclaré », « Validé » ou 

« Payé ».

Cette alerte signale une anomalie 

(ex : le dépassement d’un plafond,  

la déclaration d’une dépense un jour 

d’absence)
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9. Accès à l’application mobile

Pour vous connecter à votre compte, trois possibilités :

avec le Magic Link

avec le code à 6 chiffres

avec votre mot de passe

Saisissez votre email, et nous

vous enverrons un lien qui vous

connectera automatiquement à

votre compte. Attention, pour

cela il faut que vous ayez accès

à votre messagerie

professionnelle depuis votre

smartphone ou tablette.

Depuis l’interface Mon compte

sur la version web de Figgo,

vous pouvez générer un code à 6

chiffres qu’il vous suffit de saisir

dans l’application. Attention le

code n’est valable que 20

minutes.

Saisissez votre email, puis le mot

de passe que vous utilisez pour

vous connecter à votre compte

Lucca.
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10. Saisir une dépense

Pour créer une dépense, utiliser le bouton 

+, ou l’appareil photo pour créer une 

dépense à partir d’un justificatif

En vert, les champs renseignés

En gris, les champs non 

renseignés non obligatoires

En orange, les champs non 

renseignés obligatoires
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11. Déclarer une note de frais

Pour déclarer la note de frais, 

cliquer sur ce bouton

Ce symbole indique une dépense 

avec alerte : plafond atteint, 

dépense un jour d’absences…

Ce symbole indique une dépense 

non synchronisée

Vous pouvez créer des dépenses sans avoir accès à internet, dans ce cas elles 

apparaîtront comme non synchronisées. Il faut les synchroniser avant de pouvoir les 

déclarer en note de frais.

Pour lancer une synchronisation, glissez la page vers le bas, vous verrez apparaître le 

mot « Synchroniser ».

*
Si vous devez imputer vos dépenses sur des sections analytiques, une connexion 

internet est nécessaire pour charger la liste des  sections.


