Académie de Toulouse
LYCEE PROFESSIONNEL Renée BONNET 31432 Toulouse

STAGE EN ENTREPRISE
ETAT DE FRAIS
(Remboursement suivant modalités votées en CA le 22 juin 2015 délibération n° 84-2014/2015)
A COMPLETER ET A REMETTRE A L’INTENDANCE 15 JOURS APRES LA FIN DU STAGE ACCOMPAGNE D’UN RIB

NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Externe

demi-pensionnaire

interne (

lycée Galliéni

Si vous êtes interne, avez-vous choisi de rester à l’internat durant votre stage ?
ADRESSE :
VILLE :

Oui

lycée d’ Auzeville)

non

CODEPOSTAL

ADRESSE DE L’ENTREPRISE :
VILLE
Date de stage :

CODE POSTAL :
du

au

(joindre la convention)

MOYEN DE TRANSPORT :
Transport en commun (SNCF, TISSEO) : joindre les titres de transport
Je bénéficie de la carte de transport scolaire :

oui

non

Voiture personnelle (dans le cas où il n’y a pas de transport en commun pour faire le trajet domicile/entreprise)
Pour les frais de déplacement en véhicule personnel, joindre la copie de la carte grise du véhicule utilisé et la copie du permis de
conduire du conducteur ou attestation d’assurance du scooter.
Marque :
N° Immatriculation :

ITINERAIRE
Commune de départ et de
retour

FRAIS ENGAGES

Commune du lieu du
stage

Total des Km parcourus

Nombre de jours
de stage

Indiquez le
nombre de pièces
justificatives des
repas (à joindre,
collées sur une
feuille de papier)

Cadre grisé réservé à l’administration, ne pas remplir.
Je soussigné(e),
sur le présent document.
Fait à Toulouse, le
.

responsable légal du stagiaire certifie l’exactitude des renseignements portés
Signature

Vérifié et reconnu exact,
à Toulouse, le ………………………………………..
Signature de l’enseignant responsable du stage
ou
Nom/prénom :

du chef des travaux du lycée

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

TRANSPORT
1 – Automobile :……………….. km à 0.10€ = ………………………… €

2 – Motocyclette/scooter :……………….. km à 0.06€ = ………………………… €

3- Transport en commun (non couvert par la carte de transport scolaire)………………………….€

4- SNCF…………………………€

FRAIS de

REPAS

1 – Repas : ……..………. Nombre de forfait repas à 3 €. = ………………………… €
2 – Repas : …………………nombre de repas au réel =………………………………………………..€

TOTAL GENERAL :
Arrêté à la somme de :

Fait à Toulouse le
La Proviseure,
Nathalie FLORENTIN

L’agent comptable,
Annick Mercier

………………………… €

