
 
 

  

Demande de remboursement 

 

 

 

 

 

 

 

Date Description 

  

  

  

  

  

  

DONNÉES BANCAIRES  
IBAN  

BIC/SWIFT  

Organisation-membre: ____________________________________________________ 

Nom du représentant (Nom complet):________________________________________ 

Liue de(s) reunion(s):______________________________________________________ 

 

1- Les frais de voyage : 

UNIQUEMENT les frais d'avion, de train, les 
kilomètres parcourus en voiture personnelle 
(0,22€/km).  
Avion……………………………………………………. …………………€ 
Train……………………………………………………… …………………€ 
Kilomètres………………………..…………………… …………………€ 
……………………………………….……………………… …………………€ 
…………………………………….………………………… …………………€ 
                                                              TOTAL  …………………€ 

 

 

1- Indemnité journalière: montant de 92€ 
par jour ou 46€ par demi journée 

Cette allocation couvre les dépenses quotidiennes 
(repas, taxis, métro, parking, péages, etc.). 

Aucun justificatif n'est requis. Juste votre signature 
sur la feuille de présence à la réunion en votre 
qualité de membre.. 

  
Nbr. de jours_______ 

Montant totale____, __€ 

 

Données pour le transfert bancaire: 
Nom de la banque: _________________________________________________ 
Localisation de la banque: ____________________________________________ 
Nom du titulaire/ l’ utilisateur de la compte bancaire_______________________ 
 

3. Frais d’hôtel (hébergement): valeur maximale de 
120€/nuit 

Le nombre de nuits pour l'attribution de l'allocation logement 
est calculé en tenant compte des dates des réunions. 
 
Ne peut dépasser le nombre de jours de réunion + 1 et doit se 
trouver dans le lieu de réunion (nuit précédente et nuit de la 
dernière réunion). 
 

Montant par nuit____, __€ 
Nbr. des nuits      ____ 

Total      __,__€ 
                      



Em conformidade com as regras de reembolso e acompanhados com comprovativos originais serão reembolsados nos 2 meses que se seguem após a receção do pedido 

Pour être remboursé, vous devez : 

- Avoir payé la cotisation annuelle du CC RUP ; 

- Être membre à part entière des organes de direction et des groupes de travail des réunions auxquelles il a participé ; 

- Confirmer leur présence à la réunion au secrétariat du CC RUP, au plus tard 10 jours ouvrables avant la réunion ; 

- Envoyer la demande de remboursement dûment remplie et avec les justifications, dans un délai maximum de 30 jours civils après la date de la réunion. 

- Un seul représentant par organisation sera remboursé par réunion ou bloc de réunions 

 

 

 

1. Voyage 

 

• Les frais de transport aérien ne seront remboursés que s'ils sont 
effectués en classe économique ou s'ils sont moins chers (y compris : 
frais de bagages, choix des lieux et changements). Les tarifs de la classe 
affaires ne seront pas remboursés. 

• Les courses en taxi et les frais de stationnement ne seront pas 
remboursés (conformément aux règles de l'UE). 

• Véhicule personnel 0,22€/km parcouru (taux fixé par l'Union 
européenne)                                                                    

 

 

2. Indemnité journalière 

 

• L'indemnité journalière versée par jour de réunion couvre tous les frais sur le lieu 

de la réunion, y compris la nourriture et les déplacements locaux (bus, tram, 

métro, taxi, parking, péages d'autoroute, etc ;) 

• L'indemnité journalière est de 92 euros par jour ou 46 euros par demi-journée. 

• Si le lieu de départ est situé à 100 km ou moins du lieu de la réunion, l'indemnité 

journalière sera réduite de 50 %; 

• Cette indemnité doit être demandée 2 semaines avant la réunion. 


