DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
FIN DE SEJOUR 2019
AEROPORT D’ARRIVEE / LIEU DE LA MUTATION
OU DE RETRAITE

1 – DEMANDEUR

M.

Mme

NOM :
N° de sécurité social
Tél :
Email :
Grade :
Affecté à Mayotte depuis le :
Etablissement d’exercice à Mayotte :
Date de fin de séjour :

Prénom :

Adresse complète de la résidence administrative:
Adresse complète de la résidence habituelle :

A Monsieur Le Vice-Recteur
s/c de Monsieur le chef de la division
des affaires financières
Réf : Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié
Objet : Demande de remboursement des frais de transports Aéroport d’arrivée / Lieu de la résidence
administrative.
J’ai l’honneur de demander le remboursement de mes frais de post-acheminement de l’aéroport de (indiquer le lieu)
au lieu de ma résidence administrative : (indiquer le lieu)

Pour moi-même :

pour mon conjoint :

Pour mon (mes) enfant(s) (indiquer nom, prénom et date de naissance)






Né(e) le
Né(e) le
Né(e) le
Né(e) le
Né(e) le
€

Pour un montant de :
Date et signature de l’agent

A

, le

Pièces à fournir lors du dépôt des dossiers de demande de remboursement des
frais de transport de l’Aéroport au domicile. Date limite de réception du dossier
avant : le 31/12/2019.
 Fonctionnaire :
Demande dûment remplie
Arrêté de fin de séjour
Procès-Verbal d’installation dans le nouvel établissement
Titres de transport originaux 1
RIB ou RIP original
Copie CNI
Si, le fonctionnaire part à la retraite :
Titre de pension
 Conjoint(e):
Acte de mariage, concubinage ou pacs
Avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018
Attestation de non-prise en charge par l’employeur
Attestation sur l’honneur prouvant son installation
 Enfant(s) :
Livret de famille
Certificat de scolarité année scolaire 2018-2019
Si, les parents sont divorcés :
Jugement du tribunal confiant la garde
remboursements s’effectueront sur la base d’un billet SNCF 2ème classe.
Si, voyage par avion :
Facture
Attestation de prix de la SNCF 2nde classe
1 Les

Si, voyage en voiture de location :
Facture
Attestation de prix de la SNCF 2nde classe

Toute fausse déclaration entrainera des poursuites judiciaires

