
FRAIS DÛS À MME OU M. :

ÉTAT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

ADRESSE :

MAIL : 

ITINÉRAIRE

Ville et heure de départ Ville et heure d’arrivée Mode de transport utilisé
1
2
3
4

Merci d’indiquer votre itinéraire avec les modes de transports utilisés 

FRAIS DE TRANSPORT & LOGEMENT

Tarif trajet aller Tarif trajet retour Total en €
Train 2ème classe (Justificatif)

Voiture personnelle seul ..........  x  0,15 € ..........  x  0,15 €

Covoiturage* ..........  x  ...........  € ..........  x  ...........  €

Véhicule administratif : 
montant facture carburant
Péages (Justificatif)

Avion (classe eco.) DOM-TOM /
CORSE seulement
Navette aéroport

Métro/bus  (dans la limite de 2/jour)       ___ x 1,41 €  

Nuit d’hôtel ___ x 90€  

Déjeuner ___ x 15,25€  

Dîner ___ x 15,25€  

TOTAL GLOBAL À REMBOURSER EN € 
 
 
Je soussigné(e) atteste avoir engagé les dépenses mentionnées au présent arrêté.    

Fait et remis à la trésorerie le                                         à                                           
              SIGNATURE             

QUALITÉ (SYNDICAT) :

Dans le cas d’un covoiturage, renseignez ci-dessous les  personnes que vous avez transportées :

Nom et Prénom Qualité (membre actif représentant syndical 
ou membre ASMA dép)

NOM de l’OS ou du département

1
2
3

N’oubliez pas 
de joindre les 

justificatifs 
originaux

RAPPEL : LES FRAIS DE TAXI ET DE LOCATION DE VOITURE NE SONT PAS PRIS EN CHARGE PAR L’ASMA NATIONALE

Assemblée Générale   

* Remboursement de l’ASMA nationale pour le covoiturage :
- 1 pers. seule dans une voiture : remboursement sur la base de 0,15 €/km  + péages sur justificatifs
- 2 pers. dans une voiture : un seul remboursement sur la base de 0,25 €/km + péages sur justificatifs
- 3 pers. dans une voiture : un seul remboursement sur la base de 0,28 €/km + péages sur justificatifs
S’il est disponible, n’hésitez pas à utiliser le véhicule de l’administration

À envoyer à :
ASMA Nationale 

251 rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15

2019


