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REGLEMENT REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LES 

COLONIES 2018 
 

Par souci d’équité, le Comité Poitou-Charentes a souhaité continuer à rembourser 

les frais d’acheminement des enfants vers la plateforme régionale de Poitiers. 

 

Ainsi a-t-il été décidé de rembourser les billets de train sur la base du tarif en 

seconde classe. Les voyages d’Angoulême, de Niort et de La Rochelle (succursale de 

rattachement) vers la plateforme régionale de Poitiers seront indemnisés. En cas de 

ralliement à une plateforme autre que Poitiers, le remboursement se fera sur le même 

principe. 

 

Nous vous rappelons que tout enfant de moins de quinze ans doit être 

accompagné pour voyager par le train. 

 

Nous indemniserons l’accompagnateur (1 par groupe d’enfants et prioritairement 

le correspondant social si cela est toujours possible) du prix de son billet. 

 

 Il convient d’utiliser en priorité le train. Cependant les agents qui 

utiliseront leur véhicule personnel seront indemnisés sur la base des coûts indiqués dans 

le site Internet « VIA MICHELIN ». La ville à prendre en compte pour le calcul du 

remboursement est celle de la succursale départementale de rattachement (Angoulême, 

Niort ou La Rochelle). Les frais de carburant seront calculés pour le trajet « succursale 

départementale – gare de Poitiers » AR et les frais de péage et de parking seront 

remboursés au réel. 

 

Justificatifs à fournir : 

 
Toutes les demandes de remboursements devront être présentées au CE Poitou-

Charentes avec tous les justificatifs (en cas d’absence de justificatifs, les demandes ne 

seront pas prises en considération). 

Les remboursements ne seront effectués qu’à la fin des séjours. 

 

Le règlement de cette allocation est susceptible d’évoluer en fonction d’éventuelles 
contraintes budgétaires pour l’année à venir. 
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Demande de remboursement de frais de transports pour les 

colonies*  
 

 

Matricule :  

Nom de l’Agent :  

Prénom de l’Agent :  

Succursale de rattachement :  

 
 Accompagnateur 

 Correspondant Social 

 

 

Date 
Nom et Prénom du (ou des) 

enfant(s) 

Train Voiture Réservé au CE 

Nb de 

billets 
Parking Péage 

 

      

      

      

      

      

 

En cas d’absence de justificatifs les demandes de remboursement ne seront 

pas prises en considération. 

 

 

Date et signature 

*selon le règlement de l’année en cours 

 

 

 

Cadre réservé au CE 

Montant du subventionnement : 

 

Réglé le ………………………………par ………………………………………… 


