
 
 

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE STAGE 
Notice explicative 

 
ATTENTION : LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DEVRONT ÊTRE REMISES A L’INTENDANCE PAR 
L’ELEVE CONCERNE :  

- EN SEPTEMBRE  de l’année scolaire suivante pour les stages effectués en  Juin.  
- UN MOIS AU PLUS TARD après le retour du stage pour les stages en cours d’année scolaire.   

 

Rappel de la règlementation  
Les périodes de stage font l’objet de remboursement partiel des frais de transport et de nourriture 
supportés par le stagiaire, sous réserve que l’entreprise ne prenne pas à sa charge tout ou partie de ces 
frais. 
( NE PAS OUBLIER DE FAIRE SIGNER L’ATTESTATION PAR L’ENTREPRISE). 
 
Les remboursements seront effectués aux responsables légaux de l’élève, ou à défaut, à son responsable 
financier.  
Si l’élève majeur s’assume financièrement seul, il devra en fournir une preuve (avis d’imposition, 
quittance de loyer…). Il devra également remplir et signer l’attestation sur l’honneur, présente à la fin du 
dossier.  
 

Concernant les frais de nourriture :  
Les frais de repas sont remboursés sur présentation de justificatifs, dans la limite de 6.50 € par repas. Il sera 
déduit pour chaque repas le montant d’un repas de cantine au tarif applicable à l’élève suivant son 
quotient familial.  
 
Exemple : Je paye habituellement 3,03 € à la cantine. Je ramène un ticket d’achat d’un sandwich à la boulangerie pour 5,90 €. Je 
serai remboursé de 2,87 € (5,90 – 3,03). 
Exemple : Je paye habituellement 3,03 € à la cantine. Je ramène un ticket de repas au restaurant de 12,90€ (soit au-delà du plafond 
de 6,50 € par repas). Je serai remboursé de 3,47 € (6,50 – 3,04). 
 

Concernant les frais de transport : 
L’objectif est que les frais de transports pour se rendre sur le lieu de stage ne soient pas supérieurs aux frais 
engendrés pour se rendre au lycée en période scolaire.  
Pour les frais de déplacement avec un véhicule personnel, seule la distance excédentaire à la distance entre 
le domicile et le lycée fera l’objet d’un remboursement. 
Le remboursement se fera sur la base du tarif kilométrique SNCF 2ème classe.  
Exemple : j’habite à 17 km du lycée. Mon lieu de stage se trouve à 20 km de mon domicile. Je pourrai être remboursé sur un trajet de 
3km.  

Pour ceux qui utilisent un véhicule personnel ou un deux roues, joindre une photocopie de la carte grise et 
les tickets de frais d’essence et écrire dans le cadre ci-dessous : J’atteste sur l’honneur avoir eu comme 
seule possibilité de transport, l’utilisation de mon véhicule personnel.  
 
Si le stage se déroule hors de la région Ile de France, l’établissement ne prendra en charge qu’un aller-
retour pour toute la durée du stage dans la limite de 120 €. 

 
AUCUNE prise en compte sans justificatif ! 

NB. UN JUSTIFICATIF EST UN TICKET DE CAISSE OU UNE FACTURE OU FIGURE UNIQUEMENT LA 
SOMME A PRENDRE EN CONSIDERATION.  
Ne seront pas acceptés les tickets de caisse ou factures comprenant d’autres dépenses.  



REMBOURSEMENT DE FRAIS DE STAGE  
Fiche remboursement  

 

Période du ______________au ______________ 
 
 
Vous venez d’effectuer un stage dans le cadre de votre scolarité au Lycée Jean Perrin. Vous opuvez 
bénéficier d’un remboursement des frais excédents ceux de votre scolarité au lycée. Néanmoins, 
vous devez impérativement joindre à votre demande de remboursement toutes les pièces 
justificatives demandées :  
 
 Fiche de remboursement des frais de stage  

 
 Attestation de l’entreprise signée  

 
 Le RIB des responsables légaux (sauf cas d’indépendance financière, voir dernière page). 

 
 Tableau récapitulatif des frais de transport,  

 
 Tableau récapitulatif des frais de nourriture 

 
 L’ensemble des justificatifs des frais de transport et de nourriture. Chaque ligne des 

tableaux doit correspondre à un justificatif.  
 

 Le cas échéant, un justificatif d’indépendance financière de l’élève (si l’élève est majeur et 
qu’il s’assume financièrement seul) 
 

 
Nom :  _____________________________  Prénom :  ______________________________  

Classe :  _________________ Date de naissance :  _____________________________________  

 

Adresse du domicile de l’élève : 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Code Postal :  ____________ Commune :  ____________________________________________  

 

Adresse du lieu où s’est déroulé le stage :  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Code Postal :  ____________ Commune :  ____________________________________________  



ATTESTATION DE L’ENTREPRISE 

 
IDENTITE DE L'ENTREPRISE :  
 
Je soussigné :   _______________________________________________________________ ,  
Responsable de l’entreprise :  
RAISON SOCIALE :  ____________________________________________________________  
Adresse :  ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
Code Postal :  ____________ Commune :  ____________________________________________  
 
Certifie que le stagiaire, ci-dessous nommé, a effectué un stage dans mon entreprise du  
_______________au _______________soit   ___________ journées de stage. 

       
IDENTITE DU STAGIAIRE :  
 
Nom de l’élève :  _____________________________________________________________  
Prénom de l’élève :  ___________________________________________________________  
 

DIPLOME PREPARE  :       Baccalauréat professionnel           ou        BTS  
 
      SPECIALITE :     
 

BAC PRO  BTS 

 
BAC PRO MELEC 

  BTS ETT 

  BTS CRSA 

 
BAC PRO SN 

  BTS SN 

  BTS TPIL 

 
 

  
 

    
  

  
 

   
 

 
 

 
 

 
       

 

    
   
      
     
  
  
  

  

  

** déclare  :
 Avoir pris en charge les frais de déplacement de l'élève depuis son domicile pour un  
        montant de ______euros.                                             (indiquez 0 € si il n’y a pas de prise en charge)

        Avoir pris en charge les frais de restauration de l'élève pour un montant de ______euros                      
par repas ou pour un montant total de ______euros. 
                                                                                                   (indiquez 0 € si il n’y a pas de prise en charge)

Les frais de déplacements inhérents au stage demeurent à la charge de l'entreprise.

Certifié sincère,
Fait à ______________________________    Le : ______________________________

CACHET DE L'ENTREPRISE SIGNATURE du responsable de stage



TABLEAU RECAPITULATIF DES FRAIS DE TRANSPORTS 
Entre le domicile et le lieu du stage 

 

Jour et dates Prix justifié en euros 
Nature ou numéro du 

justificatif fourni 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



TABLEAU RECAPITULATIF DES FRAIS DE NOURRITURE 
 

Jour et dates Prix justifié en euros 
Nature ou numéro du 

justificatif fourni 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 
 
 
 
 

ATTESTATION D’INDEPENDANCE FINANCIERE 
Uniquement pour les élèves et étudiants majeurs qui ne sont pas rattachés financièrement au foyer familial 

 
 

Je, soussigné(e)____________________ , élève au lycée Jean Perrin de St Ouen 
l’Aumône en classe de___________, certifie sur l’honneur être domicilié(e)  

 Chez mes parents  

 Dans un logement collectif, ou chez d’autres personnes 

 Dans mon propre logement 

mais de m’assumer financièrement seul en tant qu’adulte majeur. 

 

Je fournis pour les remboursements de frais de stage un RIB à mon nom. 
 
 

Pour faire valoir ce que de droit. 
St Ouen l’Aumône, le ________________ 

 
 

 
 

Signature :  
 
 
 

 


	Période du au: 
	Période du au1: 
	Classe: 
	Date de naissance: 
	Adresse du domicile de lélève: 
	Code Postal1: 
	Commune: 
	Adresse du lieu où sest déroulé le stage: 
	Code Postal3: 
	Commune1: 
	RAISON SOCIALE: 
	Adresse: 
	Certifie que le stagiaire cidessous nommé a effectué un stage dans mon entreprise du: 
	Code Postal4: 
	Commune2: 
	au: 
	de: 
	prendre en charge les frais de restauration de lélève pour un montant de: 
	repas ou pour un montant total de: 
	Fait à: 
	Le: 
	BAC PRO MELEC1: 
	BTS ETT1: 
	BTS CRSA1: 
	BAC PRO SN1: 
	BTS SN1: 
	BTS TPIL1: 
	Je soussignée: 
	lAumône en classe de: 
	St Ouen lAumône le: 
	Case à cocher0: Off
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Adresse domicile 2: 
	Adresse du stage 2: 
	Nom et prénom du responsable: 
	Début stage: 
	Jours de stages: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Spécialité: Yes
	Diplôme: Yes
	Déplacement: Yes
	Repas: Yes
	fill_183: 
	fill_182: 
	fill_181: 
	fill_180: 
	fill_179: 
	fill_178: 
	fill_177: 
	fill_176: 
	fill_175: 
	fill_174: 
	fill_173: 
	fill_172: 
	fill_171: 
	fill_170: 
	fill_169: 
	fill_168: 
	fill_167: 
	fill_166: 
	fill_165: 
	fill_164: 
	fill_163: 
	fill_162: 
	fill_161: 
	fill_160: 
	fill_159: 
	fill_158: 
	fill_157: 
	fill_156: 
	fill_155: 
	fill_154: 
	fill_153: 
	fill_152: 
	fill_151: 
	fill_150: 
	fill_149: 
	fill_148: 
	fill_147: 
	fill_146: 
	fill_145: 
	fill_144: 
	fill_143: 
	fill_142: 
	fill_141: 
	fill_140: 
	fill_139: 
	fill_138: 
	fill_137: 
	fill_136: 
	fill_135: 
	fill_134: 
	fill_133: 
	fill_132: 
	fill_131: 
	fill_130: 
	fill_129: 
	fill_128: 
	fill_127: 
	fill_126: 
	fill_125: 
	fill_124: 
	fill_123: 
	fill_122: 
	fill_121: 
	fill_120: 
	fill_119: 
	fill_118: 
	fill_117: 
	fill_116: 
	fill_115: 
	fill_114: 
	fill_113: 
	fill_112: 
	fill_111: 
	fill_110: 
	fill_109: 
	fill_108: 
	fill_107: 
	fill_106: 
	fill_105: 
	fill_104: 
	fill_103: 
	fill_102: 
	fill_101: 
	fill_100: 
	fill_99: 
	fill_98: 
	fill_97: 
	fill_96: 
	fill_95: 
	fill_94: 
	fill_93: 
	fill_92: 
	fill_91: 
	fill_90: 
	fill_89: 
	fill_88: 
	fill_87: 
	fill_86: 
	fill_85: 
	fill_84: 
	fill_83: 
	fill_82: 
	fill_81: 
	fill_80: 
	fill_79: 
	fill_78: 
	fill_77: 
	fill_76: 
	fill_75: 
	fill_74: 
	fill_73: 
	fill_72: 
	fill_71: 
	fill_70: 
	fill_69: 
	fill_68: 
	fill_67: 
	fill_66: 
	fill_65: 
	fill_64: 
	fill_63: 
	fill_62: 
	fill_61: 
	fill_60: 
	fill_59: 
	fill_58: 
	justificatif fourni1: 
	fill_57: 
	fill_56: 
	fill_55: 
	fill_54: 
	fill_53: 
	fill_52: 
	fill_51: 
	fill_50: 
	fill_49: 
	fill_48: 
	fill_47: 
	fill_46: 
	fill_45: 
	fill_44: 
	fill_43: 
	fill_42: 
	fill_41: 
	fill_40: 
	fill_39: 
	fill_38: 
	fill_37: 
	fill_36: 
	fill_35: 
	fill_34: 
	fill_33: 
	fill_32: 
	fill_31: 
	fill_30: 
	fill_29: 
	fill_28: 
	fill_27: 
	fill_26: 
	fill_25: 
	fill_24: 
	fill_23: 
	fill_22: 
	fill_21: 
	fill_20: 
	fill_19: 
	fill_18: 
	fill_17: 
	fill_16: 
	fill_15: 
	fill_14: 
	fill_13: 
	fill_12: 
	fill_11: 
	fill_10: 
	fill_9: 
	fill_8: 
	fill_7: 
	fill_6: 
	fill_5: 
	fill_4: 
	fill_3: 
	fill_2: 
	justificatif fourni: 
	fill_1: 
	fill_0: 


