
Demande de remboursement pour les frais engagés 
dans le cadre de l’AETA 

Prénom : 
Motif de la demande : 

Nom : 

Fonction : 

Frais de déplacement (*) : 
Du : au : Aller simple Aller/retour 
Moyen utilisé : 
Adresse de départ :  
Adresse d’arrivée : 

Ville de départ : 
Ville d’arrivée  : 

Montant essence : Montant péage : 
Montant billets de transport : 
Autres :  Préciser : 
Total frais de déplacement (A) :  Montant du don (A) : 

Frais d’hébergement et Frais de restauration (*) : 
Hébergement organisé par l’AETA Oui  Non 

Montant hébergement : 
Montant des petits déjeuners : 
Montant des repas : 

Du :   au :  
Paris/Grande agglo :                 Nombre de nuit : 
Nombre de petit déjeuner :   
Nombre de repas : 
Total hébergement et restauration (B) :  Montant du Don (B) : 

Autres Frais (*) : 
Nature : Montant : 
Nature : Montant : 
Nature : Montant : 
Nature : Montant : 
Total autres frais (C) : Montant du Don (C) : 

Total des frais A/B/C : 

Total des Dons A/B/C : 

Montant à verser (total frais moins total dons) : 

Signature du demandeur : 

(*) Afin d’être valider, la demande doit être accompagnée d’une copie tous les justificatifs (Mappy, billets SNCF, 
bus, factures hébergement et restauration, etc...).Les tickets CB ne sont pas considérés comme une facture. 

Par : 
Non  Motif : 

 Numéro d’enregistrement AETA : 
Date de vérification des données : 
Bon pour payer  :                 Oui 
Date du virement : 

Les remboursements se font uniquement 
par virement bancaire, joindre un IBAN 
avec la première demande ( ou si 
changement de compte bancaire) 

Ville étape(s) en cas de covoiturage :

Observation:
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Signature du 
valideur :
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