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       Dossier déposé le :       /       / 

 

 
 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’INDEMNISATION 
DES FRAIS DE STAGE 

 
 

En application de la note de service ministérielle n° 93-179 du 24 mars 1993. 

 

 

 

NOM :        Prénom : 

 

 

 

 

1. Fiche individuelle du stagiaire     Pièce n° 2 

2. Attestation d’utilisation d’un véhicule personnel Pièce n° 3 

3. Titres de transports     Pièce n° 4 

4. Frais de restauration     Pièce n° 5 

5. Attestation de présence     Pièce n° 6 

 

 

Joindre impérativement : Convention de stage signée 

                                      Relevé d’Identité Bancaire 
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Pièce n° 2 

FICHE INDIVIDUELLE DU STAGIAIRE 

 

Important :  Fiche à remplir seulement s’il y a matière à remboursement : restauration 
et/ou frais de déplacements. 

 

Classe : _____________________________________________________________________ 

Stage : du _____________________________ au ___________________________________ 

Professeur référent : _________________________________________________________ 

Situation pendant l’année scolaire Situation pendant le stage 

NOM : ENTREPRISE : 

Prénom : Responsable : 

Adresse personnelle : Adresse complète : 

CP : Commune : 

Tél. : 

Quel est le moyen utilisé pour vous rendre au 

lycée ? 

Quel est le moyen utilisé pour vous rendre en 

stage ? 

A pied  A bicyclette   A vélomoteur  A pied  A bicyclette   A vélomoteur  

En moto   En car  En train  En moto  En car  En train  

En voiture personnelle  En voiture personnelle   

 Véhicule commun avec un autre stagiaire  

Accompagné par les parents  Accompagné par les parents  

 Travaillent-ils à proximité de votre lieu de stage ? 
OUI   NON  

Quelle est la distance entre votre domicile et le 

lycée : _________________ Km 

Quelle est la distance entre votre domicile et le lieu 

de stage :  _________________ Km 

 Pendant votre stage, serez-vous au lycée : 

OUI   NON   

En qualité de :    EXTERNE     DP      INT  

En cas d’abonnement de transport, précisez le 

montant : ______________ € 

Si vous restez interne, indiquez où vous prendrez le 

repas de midi : 

Mensuel  Trimestriel  Annuel  Restaurant d’entreprise  Self du lycée  

Avez-vous interrompu cet abonnement ?  

OUI  NON  
Self autre lycée  Restaurant  

Au lycée, pendant l’année, vous êtes : Repas offert par l’entreprise  

EXTERNE  DP  INTERNE  Table familiale  Autres  
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Pièce n° 3 

 

ATTESTATION D’UTILISATION D’UN VEHICULE PERSONNEL 

 

 
Je soussigné (e) ___________________________________________ (1) certifie que 

les déplacements entre le domicile et le lieu de stage ont été effectués avec un 

véhicule personnel de type _______________________________ (2) et atteste sur 

l’honneur l’exactitude des renseignements donnés en vue du remboursement des frais 

de déplacement. 

 

Nom et prénom de l’élève : ______________________________________________ 

Classe : ______________________________________________________________ 

Durée du stage : du __________________________ au _______________________ 

Trajet journalier effectué  : ____________________________________________ 

Adresse de départ : ____________________________________________________ 

Adresse d’arrivée : _____________________________________________________ 

Nombre journalier de Km : _______________________________________________ 

Nombre de jours d’utilisation du véhicule : __________________________________ 

 

       A _____________________, le ___________ 

 

 

Signature des parents ou de l’élève, si majeur 

 

 

(1) Nom, prénom 

(2) Précisez voiture, vélomoteur, scooter, moto 
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Pièce n° 4 

 
TITRES DE TRANSPORT 

 

Stage : du ____________________________ au ____________________________ 

 

Nom, prénom  de l’élève : _____________________________________________ 

 

Classe : _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez autant de feuillets que nécessaire. Les justificatifs doivent être collés dans l’ordre chronologique 

(sans superposition, sans agrafe). 
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Pièce n° 5 

 
FRAIS DE RESTAURATION 

 

Stage : du ____________________________ au ____________________________ 

 

Nom, prénom  de l’élève : _____________________________________________ 

 

Classe : _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez autant de feuillets que nécessaire. Les justificatifs doivent être collés dans l’ordre chronologique 

(sans superposition et sans agrafe) 
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ATTESTATION DE PRESENCE EN ENTREPRISE 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….... 

Qualité : ……………………………………………………………..…………………………certifie que 

l’élève……………………………………………………………………………………………….. en classe 

de ……………………..…………………au Lycée Rémi Belleau de Nogent le Rotrou, 

a effectué un stage du………………………………...au……………………..………. 

Son emploi du temps était de …………… jours semaine. 

Il a été présent tous les jours (1) 

Il a été absent …….…… jours (1) 

Date des absences : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

De ce fait, le nombre total de jours de stage passés en entreprise est 

de : ………. 

 

      Fait à …………………………………….. 

      Le, …..…/…..…/……… 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile. 


