
   
 

 

 

Cet imprimé est à compléter très lisiblement, à signer et à remettre au secrétariat du laboratoire 
impérativement 8 jours avant chaque mission. Nous ne pourrons garantir le remboursement des demandes 
faites hors délai. 
Vous devrez apporter les pièces justificatives originales au retour : billets de transport, facture acquittée pour les billets d'avion, facture 
d'hôtel, reçu de frais d'inscription, programme de colloque, reçu de frais de taxi,.... 
 

Type de contrat : □ ANR   □ SAIC □ FR2956 (CF 94773)   

 Responsable ANR / Contrat SAIC :  ..............................................................................   
 
 

Nom :  .........................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................  

Lieu de la mission :  ....................................................................................  Date(s) de la mission : .....................................................................  

Motif précis de la mission :  .........................................................................................................................................................................................................  

 

Dans le cas d'une première mission ou d'un changement de situation indiquer au verso : n° de sécurité 
sociale, adresse personnelle, nationalité et grade. Fournir un RIB le cas échéant. 
 

 

SSEEJJOOUURR   Remboursement des frais de séjour en France suivant les règles en vigueur pour le personnel de l’USTL : 
 Repas : 15,25 €  –  Nuit : 60 € ou frais réels dans la limite de 90 €. 
 A l’étranger remboursement d’indemnités journalières. Montant suivant le pays. 
 
 
  
 
 

INSCRIPTION 

 
 

TRANSPORT Mode de transport : ...............................................................................................................  
 

���� Pour un déplacement en train et/ou en avion, vous avez le choix : 
 

 □  de demander au laboratoire l'achat des billets : réservation obligatoire auprès de l'agence American  

  Express : Tél. : 01.72.03.99.00 – Fax : 05.49.55.23.14 – fr.businesstravel@service.americanexpress.com 
Merci de joindre le devis de l’agence  
 

□  d'acheter vos titres de transport librement après accord financier du laboratoire. 
   

  
 
 

���� Pour un déplacement en véhicule personnel : Fournir la copie de l’attestation d’assurance et de 
la carte grise.  

 

Immatriculation:  ..........................................  Puissance fiscale :  ...................  Nombre de km aller-retour :  .................................  

Raison de l'utilisation :  □ du véhicule personnel □ du taxi 

 □ économie  
 □ gain de temps appréciable 
 □ absence de transport en commun 
 □ transport de matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant 
 □ transport d’autres missionnaires 
 □ convenances personnelles : seulement pour le véhicule personnel à l’étranger 
 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’utilisation du véhicule personnel et du taxi (annexes à 
disposition au secrétariat du laboratoire). 
 

  

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION  
Laboratoire Paul Painlevé – UMR 8524 

 

En France  : Nombre de repas :  ....................................  x 15,25 € 

  Nombre de nuits :  ....................................  x 60 €  ou  frais réels :  ..................................................   € 

A l’étranger  : Nombre d’indemnités journalières :  ............................................  

Frais d'inscription demandés :  .............................................................   € 

Montant du transport à rembourser :  ........................................................................   € 



   
 

 

 Date :  Signature de l'intéressé : 
Dans le cas d'une première mission ou d'un changement de situation :  
 
N° de sécurité sociale  :  ..........................................................................................................  Clé :  ........................  

Date de naissance :  ..........................................................................................................  

Lieu de naissance  : Ville :  .........................................................................................    Dépt :  .......................................................................  

  Pays :  .......................................................................................  

Nationalité  :  .........................................................................................................................................................................................................  

Adresse familiale   :  .........................................................................................................................................................................................................  

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

Grade :  .........................................................................................................................................................................................................  

 

 

 


