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PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 
du………………………..au………………………… 
 
du………………………...au………………………… 
 

      Nb de semaines :   ………… 
 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS   (voir note au verso) 
    (à remettre aux élèves avant le départ en stage) 
 
 
NOM ET  PRENOM DU STAGIAIRE :  
 
Classe :      Professeur Principal : 
 
Adresse personnelle : 
 
 
 
Nom et adresse de L’Entreprise : 
 
 
 
Distance en kilomètres du domicile à l’entreprise : 
 
Précisez votre régime pendant le stage :   INT �  DP  �   EXT � 
 
Préciser si voiture personnelle ou S.N.C.F. ou bus (fournir les titres de transport) : 
 
 
 
        Vivier au Court le…………………………… 
 
 
Signature du Responsable,      Signature du stagiaire, 
 
 
 

Joindre impérativement un relevé d’identité bancair e ou postal 
 
 
REMARQUE IMPORTANTE :  Les élèves disposent d’un dé lai de 2 semaines après la fin de 
leurs périodes de stage pour remettre cette demande  à leur professeur principal. 
Dans le cas ou la dernière période de stage se term ine à la fin de l’année scolaire, ce délai est 
reporté aux 2 semaines qui suivent la rentrée de se ptembre.  
 
Passé ces délais, les services gestionnaires ne pre ndront aucune demande en 
considération 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 
DES ELEVES STAGIAIRES EN ENTREPRISE  

(Extrait note de service ministérielle n°93.179 du 24 mars 1993) 
 
 
 

FRAIS DE TRANSPORT 
 
 
 

Il importe de rappeler que dans tous les cas le choix des transports en commun est 
prioritaire  (les horaires de travail peuvent être négociés en fonction des transports en commun). 
 

Les dépenses de transport sont remboursées sur justificatifs. 
 

Les élèves doivent conserver tous les titres de transports (tickets de bus ou de train) qui leur 
sont délivrés par les compagnies de cars ou par la S.N.C.F. 

Il faut retenir les formules à abonnement moins coû teuses.  
A l’intérieur d’une communauté d’agglomération (ex. : Charleville-Mézières - Prix les Mézières) 

aucun remboursement n’est possible hormis l’utilisation des transports en commun (ex. : Reims  - 
Charleville-Mézières). 
 
 Si toutefois l’élève se trouve dans l’impossibilité d’emprunter les transports en commun, 
l’utilisation d’un véhicule personnel pourra donner lieu au versement d’une indemnité calculée en 
fonction du nombre de kilomètres effectués par l’élève pour un trajet aller-retour par jour et selon le 
tarif kilométrique en vigueur (taux moyen S.N.C.F 2° Classe). 
Attention : plus de 50 Kms  � un aller retour par semaine.  
Dans ce cas une autorisation préalable  du chef d’établissement est nécessaire. 
 


