
 
 
 
 
  
   
  

  
  
  
  

 

Nom et Prénom : Fonction : 

Est autorisé à se rendre à :  __________________________________________________________________  

Pour le motif suivant :  

Date : …… / …… / ……… Lieu de départ : _________________ Lieu d’arrivée : _________________ 

Heure de départ : __________ Heure d’arrivée (approximative) prévue : __________  

 

Heure de retour : __________ 
 

Moyen de locomotion 

 Train 2ème classe 

 Véhicule administratif (à préciser) : CLIO ____________________________  

 Véhicule personnel 

 Autre (à préciser) :  ______________________________________  

 

 

         Le …… / …… / ………, 

 

Signature de l’agent  Signature de la Direction 

  
 
 
 
 
 

 

A noter : 

 Pensez à conserver vos titres de transport et factures d’hôtel qui devront obligatoirement être joints à 

l’état de frais de déplacement (au verso du présent document) 

 En cas d’utilisation du véhicule personnel, vous devez répondre aux conditions d’assurance 

conformément à l’article 34 du décret 90.437 du 28 mai 1990 qui précise que : 

« l’agent utilisant pour les besoins du service l’un des véhicules mentionnés aux articles précédents du 

présent titre doit souscrire une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa 

responsabilité personnelle au terme des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la 

responsabilité de l’Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. La 

police doit, en outre, comprendre l’assurance contentieuse. En toute occurrence, l’intéressé n’a droit à 

aucune indemnité pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d’un supplément d’assurance 

motivé par un accident » 

O R D R E  D E  M I S S I O N  

(à établir 5 jours avant, pour tout déplacement en France,  

sauf quand le Ministère a délivré un ordre de mission) 
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E T A T  D E  F R A I S  D E  D E P L A C E M E N T  
 

 

 

Indemnité de transport  
 

En cas d’utilisation de votre véhicule personnel  

Pour permettre la mise en paiement joindre IMPERATIVEMENT : 

 Une photocopie de votre Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (en cas de changement) 

 Une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé 

 Les tickets d’autoroute (s’il y a lieu) 
 

Puissance du véhicule : 
 

Itinéraire Distance 
Tarif 

km 

Montant ticket 

autoroute 

 

 

 

   

 

         MONTANT 1 : _________________ 

 

En cas d’utilisation de transport en commun 

Pour permettre la mise en paiement joindre IMPERATIVEMENT : 

 Une photocopie de votre Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (en cas de changement) 

 Vos titres de transport 
 

MONTANT 2 : _________________ 

Indemnités de mission (ou de stage) 

Pour permettre la mise en paiement joindre IMPERATIVEMENT : 

 Une photocopie de votre Relevé d’Identité Bancaire ou Posta l(en cas de changement) 
 

Date et heure de départ :    Date et heure d’arrivée : 
 

Nuitées : Paris  ___________     Province  _______________ 

 

Repas :     Paris  ___________     Province  _______________ 
 

MONTANT 3 : _________________ 

 

        MONTANT TOTAL : ________________ 

 

Je soussigné(e) _________________________ auteur du présent état, en certifie l’exactitude à 

tous égards et demande le règlement à mon profit de la somme de (en lettres) 

_________________________ 

 

Vu et certifié exact  A ______________________, le ……… / ……… / ……… 

La Direction        Signature de l’agent 

 

 

 

 


