DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Sous-direction des ressources
Bureau de gestion des personnels
3 rue de l’Arsenal - 75181 PARIS cedex 04

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
DEMANDE DE REMBOURSEMENT PARTIEL DES TITRES DE TRANSPORT
AFFÉRENTS AUX TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL
(décret 2010-676 du 21 juin 2010)

I.

SITUATION PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE DE L’AGENT :

NOM – Prénom :

………………………………………………………………………………..S.O.I. : ............................

DISCIPLINE ENSEIGNEE :

arts plastiques

éducation musicale

éducation physique et sportive

ADRESSES :
→ DE LA RESIDENCE HABITUELLE : ..................................................................................
............................................................................................................................
③ DU OU DES LIEUX DE TRAVAIL (selon les services effectués) :
Ecole : ……………………………..……..……...……….…Ecole : .............................................................
Ecole : ……………………………..………………..………Piscine : .............................................................

II.

MOYENS DE TRANSPORT PUBLIC UTILISES
HABITUELLE(S) ET LE LIEU DE TRAVAIL :

ENTRE

LA

Je déclare ne pas utiliser les transports en commun

(OU

LES)

RESIDENCE(S)

néant

GARE OU STATION DE DEPART : ............................................. Zone n°.........................................
GARE OU STATION D’ARRIVEE : .............................................. Zone n°.........................................
NOMBRE DE ZONE TRAVERSEES : ............................................
TITRE D’ABONNEMENT SOUSCRIT :
NAVIGO :

hebdomadaire

Carte intégrale entreprise

mensuelle

annuelle

Carte ou abonnement SNCF

Abonnement car APTR - nom de la compagnie :…………………….
COUT RÉEL DE L’ABONNEMENT : ……………….…….€

IMPORTANT : Joindre copie des cartes d’abonnement (Navigo, Fréquence, etc.), le justificatif de
paiement et conserver les titres de transports nominatifs utilisés au cours des 3 derniers mois.
III.

DECLARATION SUR L’HONNEUR :
Je déclare :
utiliser le transport public comme indiqué ci-dessus ;
ne pas bénéficier du transport gratuit sur les véhicules de la RATP ou de la SNCF ;
ne pas bénéficier d’un transport assuré ou remboursé par l’Administration ;
ne pas être logé par l’Administration dans des conditions telles que je ne supporte aucun frais de transport
pour me rendre à mon lieu de travail ;
exercer mon activité principale à la Ville de Paris, dans l’emploi indiqué ;

Je certifie l’authenticité des renseignements précités et m’engage :
à signaler immédiatement à l’Administration tout changement intervenu
portant sur l’un des éléments quelconque d’information ci-dessus ;
A……..……………..….., le………………...…..
SIGNATURE DE L’AGENT

