
Solidaires Météo
42 avenue de Coriolis

31057 TOULOUSE CEDEX
tél : 05.61.07.96.87    

Email : syndicat.solidaires@meteo.fr

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Nom : .......................................................Prénom : ..................................................................…

Objet de la réunion : .................................................................................................................…

Date de la réunion : ......................................................................................................................
Lieu de la réunion : .......................................................................................................................
Lieu de départ : .............................................................................................................................
Adresse pour envoi du remboursement : ....................................................................................
....................................................................................................................................................…

Frais d'hébergement (2) :...................................…..…  : ............................... €
Frais de restauration (1) (2) (5) : ................................. : ............................... €
Frais de transport (2) :

Train, Bus Métro ..............................… : ............................... €
Véhicule de location (3)

Prix location ............…………  : ............................... €
Carburant .................………...  : ............................... €
Péages ......................………… : ............................... €

Véhicule perso (4) :
Nbre de km total ................….  : …………............... € (0,35€/km (3))
Péages .....................…………  : ............................... €

Avion  .................................…………  : ............................... €
Autres (préciser) ............................…   : ............................... €

Total :       ............................... €

A :         Le :                Signature :

(1) Une participation maximale de 15 euros par repas payant, hors resto administratif, est prévue avec justificatif.
(2) Joindre les justificatifs (billet, péages, facture, resto, kilométrage véhicule .... )
(3) Dans le cas d'utilisation d'une voiture, précisez le nom de tous les adhérents transportés :

............................................................................................................................................................………….

(4) Décision du CN du 23/05/2012
(5) Dans le cas d'un repas pris en commun ou d'une facture groupée de restauration, précisez le nom de tous les 
adhérents concernés :

......................................................................................................................................................……………...



Solidaires Météo
42 avenue de Coriolis

31057 TOULOUSE CEDEX
tél : 05.61.07.96.87   

Email : syndicat.solidaires@meteo.fr

REGLES de fonctionnement pour une demande de remboursement

Nos règles de comptabilité doivent être conformes au cadre de la loi sur le dialogue social du 20 août 2008,
et décret d'application de novembre 2009.
Nous devons désormais garder la trace de tous les justificatifs comme pièce comptable.
Le trésorier du syndicat est une personne physique responsable de toute la partie financière, y compris sur les
opérations qu’il n’a pas lui-même effectuées.
A toute OPERATION FINANCIERE, doit correspondre une PIECE COMPTABLE, que ce soit pour une
opération bancaire (relevé de compte), les « produits » (ex : les cotisations), ou les dépenses (remboursement
adhérent pour des dépenses de déplacement pour une réunion ...).

1 – Un justificatif :
1.1– justificatif de l'action 
Pour toute réunion interne à Solidaires Météo (BN, CN, AG ou bureaux de section... ), le responsable ou
secrétaire de la réunion envoie au trésorier la convocation ainsi que la liste de présence. 

Pour  toute  réunion  extérieure  à  Solidaires  Météo,  la  personne  envoie  la  convocation  (un  mail  ou  un
calendrier  prévisionnel  peut  suffire)  et  une  attestation  de  présence  (par  exemple  CR  de  la  réunion
mentionnant les présents...).
 
1.2 – justificatif des frais 
Il faut désormais un vrai justificatif : c.a.d une facture originale ou une facture conforme à l’original, un
billet de transport validé, etc.
N.B : Ne sont plus valables les photocopies, devis ou attestations sur l’honneur !

 Pour les frais de transport, joindre un justificatif pour l’aller ET le retour.
 Pour les déplacements en avion, les cartes d’embarquement sont demandées. 
 Pour les déplacements en train, fournir le justificatif de transport en plus du billet électronique. 
 Pour les déplacements en véhicule personnel, le nombre de kilomètres parcourus doit être justifié à

l'aide  d'une  copie  papier  issue  d'un  site  internet  spécialisé  dans  les  itinéraires  (Mappy,  Via
Michelin...). Seuls les déplacements en ville ou agglomération (inférieurs à 50 kms aller et retour)
sont exclus de cette disposition. 

Même en cas d'avance couvrant tous les frais, les justificatifs doivent être envoyés une fois l'action terminée. 
2 – Une demande de remboursement :

Ce formulaire doit être obligatoirement rempli et signé par le demandeur.
Il est demandé d’y joindre une enveloppe (non timbrée) avec l’adresse de l’expéditeur, pour faciliter l’envoi 
du chèque de remboursement.
Pour une plus grande rapidité, nous vous proposons d’opter pour un remboursement  par 
virement, dans ce cas joignez un RIB et  ne pas joindre d’enveloppe.

Envoyer directement votre demande et ses justificatifs à  l’adresse :

METEO-FRANCE
Solidaires-Météo

 42, avenue Coriolis 
31057 Toulouse Cedex 

Les frais d’envoi des courriers syndicaux en courrier interne M-F sont pris en charge par l’administration 
note de SG/D n° 47247 du 3 octobre 1994).


