
Académie de Créteil
LYCEE Lino Ventura – OZOIR LA FERRIERE

ÉTAT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT TEMPORAIRE ÉLÈVE

Mdt n°
NOM : ……………………………………………..    PRÉNOM : ……………………………CLASSE :…………………  Compte

Exercice 

RÉSIDENCE  PERSONNELLE  :   …………………………………………………………   VILLE :  ……………………………………………………………….
 
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT :       ORDRE DE MISSION         

Période du stage : du …../…../………. Au …../…../……….  Lieu du stage : ……………………………………………………………………………….

MOYEN DE TRANSPORT :    ………………………………………………………………..……….
Je ne bénéficie d’aucune réduction   Je bénéficie d’une réduction de   sur les tarifs SNCF

Joindre OBLIGATOIREMENT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES (transport et/ou repas)
En cas d'utilisation du véhicule personnel :

Assureur :………………………………            N° Police :…………………………………
Fournir attestation d’assurance du véhicule, copie de la carte grise et un RIB du responsable légal.

L’élève stagiaire déclare avoir souscrit  une assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité
personnelle et reconnait n’avoir droit à aucune indemnisation pour d’éventuels dommages subis par le véhicule.

Fait à Ozoir, le……………………………………………………Signature de l’élève : 

PÉRIODE DE STAGE CERTIFICATION PROFESSEUR PRINCIPAL

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN Total des
Km

parcourus

L’élève a-t-il effectué sa période de stage
en totalité (1) :

(1) Barrer la mention inutile

OUI

NON si non combien de jours : ……

Signature du professeur principal :



Ne rien inscrire, cadre réservé à l’Administration

TRANSPORT EN COMMUN

Nature  ……………………………………………………………………………………………………………………………… = ……………………….. €

VÉHICULES PERSONNELS : P = a + bXd

Distance parcourue :…………………………………..kms
Constante (a) : ……………………………………………
Prix kilométrique (b) : ………………………………

TOTAL INDEMNITÉ :…………………………………

REPAS : 6.34 – Prix QF élève

Nombre de repas :
Tarif de l’élève :

TOTAL REPAS     :   ……………………………….

Délibération du Conseil d’Administration en date du 

TOTAL GÉNÉRAL (Frais de transport + Repas) :          ………………………… €

Vérifié et reconnu exact, arrête le présent état à la somme de ………………………………………………………………………………………………

Fait à Ozoir la Férrière, le ……………………………………….. Le Proviseur, Ordonnateur
      S. BALLOUARD
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