
   Fiche de remboursement des frais de transport et de repas (élèves) 

Fiche de remboursement des frais de transport et de repas à l’attention des élèves 

 M.             Mme  

 

Prénom                Classe      

                  

NOM              

              

Adresse                     

                  

Commune               Code postal      

 

N° sécurité sociale               Clé   

 

Nombre de 

jours de stage 

 

 

 
 

  

Sous peine de voir sa demande rejetée, le demandeur joindra à la fiche de remboursement 

les pièces suivantes : 

� RIB  

� Justificatif(s) d’achat de ticket de transport ou de pass (transports en commun) 

� Autorisation d’utiliser le véhicule personnel (uniquement les postbac) 

�  Autorisation à effectuer un stage dans un autre département (si nécessaire) 

�  Justificatif(s) des repas (si les repas ne sont pas pris en charge par l’entreprise d’accueil)  

� Copie de la convention de stage 

 

Lieu  

Date du 

début du stage 

 

Date de 

fin du stage 

Transport  

voiture personnelle 
 

(rayer la mention inutile) 

Distance en kilomètre 
 

aller simple  

Achat  

titre de transport  
 

(à entourer si nécessaire) 

Montant des justificatifs 

Départ Destination 
 (adresse détaillée du 

lieu de stage) 

 

         oui  Navigo semaine  

    non Navigo mensuel  

    oui  Navigo semaine  

    non Navigo mensuel  

Nombre de repas 
 

Rappel : le remboursement se calcule selon la formule : R = Plafond – VFR   

R : Remboursement, P : plafond maximum (8 €), 

VRF est la valeur forfaitaire du repas défini par l’administration fiscale en année N pour les revenus N-1  

TOTAL                                              -     

    

 

 

Références bancaires (du responsable légal si élève mineur):  

Nom et ville de l’agence :  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de compte complet :       Clé : 

               

 

Etablissement :      Guichet : 

            

     

Certifié exact 

à : …………………………………………….   le : ………………………………………………………. 

Signature de l’intéressé(e) :  

 

Visa et cachet de l’entreprise d’accueil (avec adresse):  

 

Cadre à l’attention de l’intendance :  

Modalité de calcul des frais de transport : ……………………………………………………………………………....... 

Modalité de calcul de frais de restauration : ………………………………………………………………………………. 

Montant à rembourser : 

……………………………………………… 

Certifié exact, le chef d’établissement, 

(signature avec visa) 


