
q	Frais de taxi - Montant total : ..............................................................................................................................................................................................................................................  €

q	Transports en commun (métro, bus, etc.) - Montant total :  ..................................................................................................................................................................  €

q	Frais de péage - Montant total :  ......................................................................................................................................................................................................................................  €

q	Frais de parking - Montant total : ..................................................................................................................................................................................................................................  €

q	Navette - Montant total :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  €

q	Autres (préciser) Montant total :  ..........................................................................................................................................................................................................................................  €

€

€

€

€

€

€

ÉTAT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT TEMPORAIRE

Partie à remplir APRÈS la mission et à renvoyer accompagné de votre ordre de mission dès le retour

Les justificatifs sont obligatoires pour le remboursement - Les pièces à fournir sont rappelées par une double flèche }}
Pour les factures, il est indispensable de joindre les originaux

FRAIS DE TRANSPORT

Nom :  ........................................................................

Prénom :  ....................................................................

VÉHICULE PERSONNEL ET VOITURE DE LOCATION

FRAIS ANNEXES EXPRESSEMENT AUTORISES

Retour Résidence

MOYEN DEPART Date Heure DESTINATION Date Heure MONTANT

Moyen(s) de transport(s) en commun utilisé(s) :  ............................................................................................................................................................. }} Billets

DETAIL DES TRAJETS (sauf véhicule de location)

q	Voiture de location - Montant total :  ...........................................................................  € }} facture

q	Véhicule privé - Puissance :  .........................................  CV }} Photocopie de la carte grise }} Attestation d’assurance du véhicule

TOTAL frais annexes}} Remboursement possible uniquement sur justificatifs (factures, reçus).
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Numéro d’Ordre de Mission :  .....................................

Référence du CR :  .......................................................



Partie à remplir APRÈS la mission et à renvoyer dès le retour de la mission

FRAIS D’INSCRIPTION

q	Frais de colloque, conférence - Montant total :  ...........................................  €

 }} Justificatif (programme, invitation)  }} Frais acquittés par l’agent         Oui q	Non q

FRAIS DE SÉJOUR : MISSION EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

q	Nombre de repas acquités par l’agent  ....................................................................  

q	Nombre de nuitées acquittées par l’agent  .........................................................

 }} Factures hôtel

 }} Factures repas (uniquement pour les invités étrangers)

 }} Justificatif de déplacement (invitation, convocation, programme)

Fait à  ........................................................................................ Date : ....................................................................

Signature du bénéficiaire Signature du Président de l’EPHE

INSCRIPTION

Nbre Taux Montant

Repas

Nuitées

Total séjour

FRAIS DE SÉJOUR : MISSION À L’ÉTRANGER, DOM-TOM

PAYS  .......................................................................................................................................................

	 }} Factures hôtel
 }} Justificatif de déplacement (invitation, convocation, programme)

Nbre de jours Taux Montant

Total étranger

MONTANT TOTAL

Frais limités à (forfait)

TOTAL A PAYER

FORFAIT

q	La mission est soumise à un forfait

 Dépenses ramenées à la somme forfaitaire de  ......................................... €

SOMME EN TOUTES LETTRES :  .................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REMARQUES :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE REMBOURSEMENT

Outre les justificatifs de frais de séjour et de transport, tout dossier doit comprendre :
}} Le justificatif de déplacement de la mission (convocation, invitation ou programme)
}} Si c’eSt votre première miSSion : un RIB (pour l’étranger, nom et adresse de la banque, numéro de compte, code SWIFT et IBAN, le cas échéant))

Tout dossier incomplet ou insuffisamment renseigné sera systématiquement renvoyé
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Cadre réservé à l’administration

Facture acquittée par l’EPHE     Oui q	Non q


