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Cadre réservé au lycée 

 

 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
DEPLACEMENT ENGAGES PENDANT UN STAGE 

 
Merci de remplir lisiblement le cadre ci-dessous : 

 

 
 

DEPLACEMENT 
AIDE ACCORDEE AUX FAMILLES EN CAS DE FRAIS SUPPLEME NTAIRES 

 
• Seuls les frais de déplacement supplémentaires (par rapport aux frais ordinaires pour venir au 

lycée) occasionnés par le stage seront pris en compte par l’établissement.  
• Les frais supplémentaires pris en compte ne pourront pas dépasser 25 euros par semaine. 
• Le lycée ne remboursera qu’un aller-retour par jour  entre le lieu d’hébergement et le lieu de 

stage ; un seul aller-retour par semaine  pour les stages éloignés de votre domicile. 
• En cas de stage très éloigné , avec l’aval de l’équipe pédagogique, les modalités de 

remboursement seront étudiées individuellement. 
• Afin que les remboursements soient effectués rapidement, les dossiers de demande de 

remboursements doivent être rendus dans les deux semaines qui suivent le retour  en 
classe . 
La demande doit être formulée au verso de cet imprimé  et déposée par l’élève au 
bureau du Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et Technologique (DDFPT), 
avec les justificatifs suivants : 
*un RIB : relevé d’identité bancaire ou postal (IBAN-BIC) du responsable légal  ; 
* les titres de transport  : pour les déplacements en train ou en bus , joindre les 
justificatifs de dépense dans une enveloppe ; 
* pour les déplacements en voiture , joindre la copie de la page viamichelin  du trajet, 
indiquant le relevé kilométrique affiché sur ce sit e. 

NOM et Prénom de l’élève  

Classe  

DATE DU STAGE : du ……………………au ……………………… 

Nom et  
Adresse de l’entreprise : 

 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 



 
Agrafez le RIB ici, svp. 

 
NB : merci de renseigner lisiblement les trois cadres ci-dessous. 

 
Nom et prénom de l’élève 

………………………………………… 

CLASSE 

…………… 

DATES DU STAGE : 

………………………………. 

ADRESSE DU DOMICILE 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………… 

Régime au lycée : 
 
� DP 4J ou 5J 
� Externe 
� Interne 

 
 

Absences  pendant le stage : 
 

………….. jours 
 

Lieu du stage : 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………… 

Régime pendant le 
stage : 
 
� DP 4J ou 5J 
� Externe 
� Interne 

 
Nbre de jours de stage 

effectués  : 
 

………………. jours 

 
 

MES FRAIS DE TRANSPORT QUAND JE SUIS EN STAGE : 

� Une personne me dépose sur mon lieu de stage  

J’ai pris : 
� Le train � tous les jours � deux fois par semaine 
� j’ai un abonnement SNCF 

 
Prix du transport : …………….. euros 

Joindre les justificatifs 
� Le bus ou le car ; j’ai un abonnement auprès de la compagnie de bus …………….. 

� annuel, tarif …………..  � mensuel, tarif …………………… 

Joindre les justificatifs 

� La voiture, le scooter, la moto  
Nbre d’aller-retour effectués pendant le stage : ……… 

Distance aller-retour  entre le domicile 

et le lieu de stage : ………………. km 

Case réservée au lycée : frais engagés pendant le stage 

Sous-total A : nbre de jours ………. X ……….. km  x 0,20 = ……………….. euros 

 
MES FRAIS DE TRANSPORT QUAND JE VIENS AU LYCEE : 

� Une personne me dépose gratuitement au lycée 

 J’ai pris : 
� Le train � tous les jours � deux fois par semaine 
� j’ai un abonnement SNCF 

 
Prix du transport : …………….. euros 

Joindre les justificatifs 
� Le bus ou le car ; j’ai un abonnement auprès de la compagnie de bus …………….. 

� annuel, tarif …………..  � mensuel, tarif …………………… 

Joindre les justificatifs 

� La voiture, le scooter, la moto  
Distance aller-retour  entre le domicile et le lycée : ………. km 

Case réservée au lycée : frais engagés pour venir au lycée 

Sous-total B : nbre de jours ………. X ……….. km  x 0,20 = ……………….. euros 

 

Total  du remboursement = A – B  

A …………………….. – B …………………….. =  

 

…………………………….. euros 

 


