
 

 

INFORMATION A L’ATTENTION DES INTERVENANTS EXTERIEURS 

SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS 

Année scolaire 2020‐2021 

 

 POUR UN PAIEMENT SALARIAL : 

 Transport :  

- Titres de transport (train, avion) : réservés par IMT Atlantique. 
- Titres  de  transports  urbains  (métro,  bus,  …) :  remboursés  sur  justificatifs  (scans 

acceptés). 
- Véhicule personnel :  remboursement au  forfait SNCF 2ème classe, excepté zones non 

distribuées qui donnent droit à un remboursement kilométrique selon décret n° 2006‐
781  du  3  juillet  2006,  fixant  les  conditions  et  les modalités  de  règlement  des  frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat. 
 

Pour toute utilisation de véhicule personnel, joindre le formulaire de demande d’utilisation 
d’un véhicule personnel, dûment complété et signé.  
En cas de remboursement kilométrique, joindre une copie de la carte grise. 
 

 Hébergement : 

Réservé par IMT Atlantique, dans des hôtels conventionnés. 

 

 Repas : 

- Déjeuners pris sur l’un des campus : tickets repas fournis par IMT Atlantique. 

- Autres  repas  pris  à  l’extérieur :  remboursés  sur  justificatifs,  au  forfait  en  vigueur 

(actuellement 17,50 €). 

 

            AU RETOUR DE VOTRE MISSION : 

Adresser les justificatifs (scans acceptés). 
Une fois traités par le Service Finances, un mail automatique émanant de « No reply GFD », 
intitulé  « Frais  définitif »  sera  adressé  à  l’intervenant  avec  le  détail  du  montant  à  lui 
rembourser.  Il  conviendra de retourner ce document signé, ou un accord par  retour de 
mail. 
 
 

            POUR UN PAIEMENT SUR FACTURE :  

Les transports, hébergements et repas sont directement pris en charge par l’intervenant et 
payés  sur  factures,  accompagnées  des  justificatifs,  conformément  à  la  convention 
bilatérale préalablement établie. 
 



 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement destiné au service Finances d'IMT Atlantique, et dont la 
finalité est la gestion des frais de déplacement. Elles seront conservées pendant 6 ans.Le responsable de traitement est l'Institut 
Mines-Télécom. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données), vous pouvez exercer vos droits 
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition en vous adressant à la Déléguée à la Protection des Données l'Institut Mines-
Télécom : dpo@imt.fr  
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DEMANDE D’UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL 

Art 10 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 

NOM / PRENOM :   

Service :  

Statut par rapport à l’IMT Atlantique: 

 permanent    CDD   doctorant non CDD   personnel IMT 

 vacataire   invité soutenance   pers. extérieure   élève 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

INFORMATIONS CONCERNANT LA MISSION 
 
Dates et/ou année d’utilisation du véhicule :  

Motif d’utilisation du véhicule :  

   Absence de moyen de transport en commun          Absence de véhicule de service disponible 

   Convenance personnelle         Autre motif (à préciser) …………………… 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
INFORMATIONS CONCERNANT LE VEHICULE  
(remplir les éléments ci‐dessous ou joindre une copie de la carte grise et carte verte) 

Marque :                Puissance :  

N° d’immatriculation :  

Date de 1ère mise en circulation :  

Date de fin de validité assurance :   

En  cas  de  remboursement  aux  indemnités  kilométriques,  une  copie  de  la  carte  grise  devra  obligatoirement  être 
fournie. 

 

Pour rappel : Art 10 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 

« L’agent qui utilise  son  véhicule  terrestre à moteur n’a pas droit  au  remboursement des  impôts,  taxes et assurances qu’il 
acquitte pour son véhicule. 

Il doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les 
dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. 

En toute occurrence, l’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule. » 

J’atteste avoir pris connaissance de  la règlementation concernant  l’utilisation de mon véhicule personnel dans  le 
cadre d’une mission professionnelle. Je confirme que les informations ci‐dessus sont correctes ; je certifie être mon 
propre assureur pour tous les risques non couverts par mon assurance et avoir un permis de conduire valide. 

En outre, je m’engage à informer le Pôle missions de tout changement lié à mon véhicule au cours de l’année. 

Fait  le                   SIgnature 
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