ETATS DE FRAIS DE DEPLACEMENT

FEUILLE DE DECOMPTE
à établir en 2 exemplaires

Décret 90-437 du 28 mai 1990 modifié par
le Décret 2000-928 du 22 septembre 2000

avec signature originale

Décret 2006-781 du 3 juillet 2006
A remplir OBLIGATOIREMENT par l'intéressé(e) - joindre l'original de l'ordre de mission

Nom - Prénom

Résidence administrative

Grade
Adresse personnelle

Références bancaires de l'intéressé(e) - joindre un RIB pour une 1ere demande

Titulaire du compte bancaire (intitulé complet)

IBAN

BIC
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEPLACEMENT ET A L'HEBERGEMENT, INDISPENSABLES A LA LIQUIDATION
1
2
3
Ville(s) de départ

Destination(s)

Motif(s) du déplacement (réunion, visite de stage etc…) : joindre l'OM
FRAIS DE REPAS : COCHER LA CASE CORRESPONDANTE (MIDI / SOIR)

moyen de transport utilisé
O = Repas offert A = Repas pris dans un restaurant administratif ou assimilé

Remboursement sur la base du tarif SNCF 2ème classe
Heures de

Départ

Retour ou Etape

P = Repas payé dans d'autres conditions

Midi

Soir

1

Distance A/R (km)

Date

OrAr Pr

OrPr

2

OrAr Pr

OrPr

3

OrAr Pr

OrPr

Certifié exat : Je soussigné(e), auteur du présent état, en certifie l'exactitude à tous égards et demande le règlement à mon profit du montant
prévu par les textes réglementaires.
Signature de l'intéressé(e) (originale)

A

, le

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION : CONSTATION DES DROITS

SEJOUR

indemnités au taux repas

Arrêté le présent état à la somme de

indemnités au taux nuitée Province

€
total frais de séjour

en chiffres

indemnités au taux nuitée Paris
soit
Nb de km parcourus depuis 1er janvier

TRANSPORT

SNCF
en lettres
autres transports en commun
total frais de transport

A Tourcoing, le

Véhicule personnel
km

tarif SNCF 2è cl équivalent
Vu, vérifié et reconnu exact
Le Proviseur,
S. FASQUEL

Etats de frais à retourner à l'Intendance du Lycée Colbert de TOURCOING Parvis J-B Colbert BP 50620 59208 TOURCOING CEDEX accompagnés des pièces suivantes :
T OM original
T tickets SNCF, métro ou bus, péage autoroutier (etc…), le cas échéant
T facture d'hôtel ou toute pièce justifiant d'un hébergement à titre onéreux, en cas de
T RIB , en cas de 1ère demande
remboursement de frais de nuitée
ob/2016

