DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE STAGE
PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE
38480 PONT DE BEAUVOISIN
Tél : 04 76 37 10 10
Fax: 04 76 37 10 11

Informations :
Ne seront remboursées que les demandes remises dans le délai d’un mois après la fin du stage (pour les stages
de juin, les demandes doivent être déposées avant le 15 septembre suivant, au plus tard)

Trajet
Transport remboursé sur la base du tarif SNCF et jusqu’à 20 kms par jour
aller/retour, sauf si le stage se déroule dans la commune de résidence ou
dans la commune de Pont de Beauvoisin (Isère).

ELEVE :

Repas
Principe : L’élève mange dans l’établissement scolaire proche du lieu du
stage (remise d’ordre).
Remboursement sur justificatif dans la limite de 2€ par jour.

NOM & PRENOM : ……………………………………………………………………………… Né(e) : …………………………………………………………………
CLASSE : ………………………………
Régime :
DP
Interne
Externe (1)
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU RESPONSABLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STAGE :

NOM DE L’ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DE L’ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERIODE DU STAGE : du …………………………………………………………… au ……………………………………………………….……………………
Total de jours travaillés pendant le stage : …………………………………………………………………………………………………………………….
Horaires de travail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jours de travail :
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI (1)

TRANSPORT : Distance « aller » entre le domicile et lieu de stage : ……………………km(s)
Nombre d’aller-retour par jour (Cocher la case si nécessaire) :
Moyen de transport : bus – vélomoteur – train – voiture – autre(1)
REPAS :

1

2

joindre obligatoirement tous les justificatifs
Total de repas pris : …………………………………………………
Lieu : Autres établissement scolaire – Entreprise – Restaurant privé (1)

Je soussigné(e) (élève)…………………………………………………………certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à …………………………………………………………. le …………………………………………………………
Signature de l’élève,
Visa du chef des travaux,

Zone réservée à l’administration
Montant remboursé :

Déplacement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Repas : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL A REGLER : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêté le présent état à la somme de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’Agent Comptable,

Le Proviseur,

(1)

Rayer les mentions inutiles
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB (si vous êtes majeur, vous pouvez joindre un RIB à votre nom, avec une
autorisation écrite des parents).

