
  Demande de remboursement  
des frais de transport des stagiaires  
de la formation professionnelle 

(livre IX du code du travail)

À REMPLIR PAR LE STAGIAIRE

ÉTAT cIvIL

Je soussigné(e)  M. / Mme / Mlle (rayez les mentions inutiles) 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________ Nom de jeune fille : __________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Né(e) le  cgdggdggggd  à ___________________________________ Département ou Pays de naissance : ____________________________Nationalité : __________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________  Code postal : cggggd   Commune : __________________________________________________________________________________

  Demande le remboursement de frais de transport 

  Numéro de décision de prise en charge de rémunération et de protection sociale : N° cggggd 

voTRE SITuATIoN

Âge à l’entrée en stage :   plus de 18 ans   moins de 18 ans 
Situation de famille :   marié(e)   chargé(e) de famille   célibataire 

Durée de la formation prise en charge par la Région : __________________  mois

MoTIf(S) Du (ou DES) DÉPLAcEMENT(S) :

   entrée en stage 
   sortie de stage 
   voyage vers la famille en cours de stage 
   session de regroupement (enseignement suivi à distance) 

Nom de la gare voyageurs la plus proche du domicile : _____________________________________________________________________________ Distance :  cggd  km 

RAPPEL DE voS DRoITS Au RAPPRocHEMENT fAMILIAL EN couRS DE STAGE : 
Remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans sa famille, à condition que la distance à parcourir soit 
supérieure à 25 km entre le domicile et le lieu de formation à raison : 

  Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans : d’un voyage mensuel 

  Pour les stagiaires âgés de plus de 18 ans :  •  Lorsqu’ils sont célibataires : d’un voyage si la durée du stage est supérieure à 8 mois 
•  Lorsqu’ils sont mariés ou chargés de famille : 

- d’un voyage si la durée du stage est comprise entre 3 et 8 mois 
- de 2 voyages si la durée du stage est supérieure 8 mois 

PIècES À joINDRE : 

• billets des transports en commun utilisés 

DÉcLARATIoN SuR L’HoNNEuR : 

Je déclare sur l’honneur que je n’ai pas bénéficié d’un bon de transport 
gratuit et que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande 
sont sincères et véritables (Art. 22 II de la loi 68-690 du 31/07/68 : 
quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets 
dans la déclaration exigée en vue d’obtenir de l’État… un paiement ou avantage 
quelconque indu sera puni d’un emprisonnement et d’un taux d’amende…) 

Date
Moyen de 

transport utilisé
de  

(lieu géographique)
à  

(lieu géographique)
via  

(lieu géographique)
% de 

réduction

Prix du billet de 
train 2ème classe 

(réellement payé)

    Distance en  
    nombre de km

Nombre 
de fois

Total en euros : Total en km : 

ou

Fait le _____________________________________________________ 
Signature du stagiaire

Signature du représentant légal 
(joindre un RIB)



Conseil régional de Bretagne
283, avenue du Général Patton – CS 21 101 – 35711 RENNES CEDEX 7
Tél. : 02 99 27 10 10 – Fax. : 02 99 27 11 11 – www.region-bretagne.fr

• formation • 

RÉSERvÉ Au cENTRE DE foRMATIoN

Intitulé du stage : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Durée totale du stage : _____________________________________________________________________________ N° de marché : ____________________________________________________________________________________________________________________

Date de début de stage : __________________________________________________________________________ Date de fin prévue : ___________________________________________________________________________________________________________

La Direction du Centre certifie que cette demande est dûment  
complétée et accompagnée de toutes les pièces justificatives 
demandées et que les mentions portées pour son Établissement sur 
le présent imprimé sont exactes. 

Nom : ________________________________________________________ 
Fonction 
ou Qualité : _____________________________________________

Cachet du centre

Fait le _____________________________________________________ 
Signature du responsable

RÉSERvÉ À L’ADMINISTRATIoN

Décision pour le remboursement de la somme payée de : _______________________________________________________________________________________

Au motif : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de voyages familiaux restant possibles : ____________________________________________________________________________________________________ 

Visa 

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à cette demande. Elle vous donne droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant. 
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