LYCEE POLYVALENT BLAISE PASCAL
CHATEAUROUX

PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE

Demande de remboursement de frais présentée par :
NOM ……………………………………………………………….. PRENOM…………………………………………………………………
(responsable légal de l’élève) pour :

NOM ……………………………………………………………….. PRENOM…………………………………………………………………
(nom de l’élève)

Période de stage du ……………………………………………………… au ……………………………………………………………….

Lieu de résidence
-

Pendant le stage ……………………………………………………………………………………………………………………..

-

Hors période du stage …………………………………………………………………………………………………………….

Régime scolaire hors période de stage :
EXTERNE

INTERNE

DP 4 JOURS
DP 5 JOURS

Moyen de transport hors période de stage (pour se rendre au lycée) :
Transports en commun (bus ou train)
GRATUIT

Automobile ou transports en commun
PAYANT

Régime scolaire pendant le stage :
EXTERNE

INTERNE

DP 4 JOURS
DP 5 JOURS

ATTESTATION D’UTILISATION D’UN VEHICULE PERSONNEL
Je soussigné(e), ………………………………………………………., responsable légal de l’élève …………………………………………….
atteste que celui-ci (ou moi-même) a dû utiliser un véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son
lieu de stage pendant la période de formation en entreprise.

Signature

Date de dépôt de la demande :

Détails des frais dont le remboursement est demandé
Transports en commun (joindre tickets de bus, de train et cartes d’abonnement).
Véhicule particulier (joindre une copie de la carte grise).
Nombre de jours d’utilisation : ………..

Commune de départ : …………………….
Commune d’arrivée : ………………………

Repas de midi (joindre les factures de restaurateur, les tickets de caisse).
*Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Signature du demandeur

Le chef d’établissement soussigné certifie que l’élève a effectué …………….. jours de stage pendant la période concernée.

Cadre réservé à l’administration pour le calcul des remboursements
TOTAUX

EXERCICE :
SERVICE : AP
DOMAINE : 0ADP
ACTIVITE : 13STA
COMPTE :
N° ORDRE :
BORDEREAU :
(Selon règlement applicable au lycée polyvalent Blaise Pascal adopté en Conseil d’administration le 14 mars 2019)

Remboursement arrêté à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Châteauroux, le ……………………………….
Le Proviseur

L’adjoint Gestionnaire

Bruno DI NALLO

Philippe CAILLAT

