DEMANDE D'ORDRE DE MISSION
A adresser à la Délégation remplie avec soin S.V.P.

En France et en C.E.E. (mini 8 jours avant le départ)

A l'étranger (mini 15 jours avant le départ)

Joindre impérativement un R.I.B. pour une première mission, ou en cas de changement de compte.

Renseignements concernant le missionnaire
A remplir pour chaque mission

Uniquement pour une première mission

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

Adresse personnelle : ......................................................

Nom de jeune fille : .........................................................

Code postal : .................. Ville : .......................................

Grade ou profession : .....................................................

Nationalité : ......................................................................

Date de naissance : ………………………………………..

Personnel C.N.R.S. :

N° de S.S. :

/_ _ /_ _ /_ _ /_ _ _ / _ _ _ /

NON*

OUI

*Organisme de rattachement : .........................................

Renseignements concernant la mission
LABORATOIRE EMETTEUR

IMPUTATION

Code Labo C.N.R.S. : ¨2179
Centre dépense : OB2FP

PRISE EN CHARGE TOTALE PAR LE CNRS

Nom et adresse (cachet) :

MISSION SANS FRAIS

C.N.R.S. – Formation Permanente
B.P. 166 – 38042 GRENOBLE CEDEX 9

LABORATOIRE D’ORIGINE
Code labo : .................................................................................

PRISE EN CHARGE PARTIELLE :
- Nom de l'organisme : ..............................................
- Transport :
Organisme
CNRS
- Séjour :
Organisme
CNRS
MISSION FORFAITAIRE

Montant

Nom : .........................................................................................
Adresse : ....................................................................................

Demande d'avance

}

.....................................................................................................

Droit d'inscription

} Joindre le formulaire

Frais sur le terrain

€

}

MOTIF : .......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
OBJET : (cochez une seule case et remplissez les rubriques correspondantes le cas échéant)
Administration de la recherche :

} Nom du laboratoire ou de la personne visitée : ............................

Recherche au sein d'une équipe ou en collaboration : } ........................................................................................................
Visite ou contact pour mise en place d'un projet :

} Organisme d'appartenance :

Recherche documentaire ou recherche sur terrain : si la mission doit entraîner des frais matériels sur le terrain,
joindre le budget prévisionnel. Ces frais devront être justifiés dès le retour par tout reçu, facture.
Colloque ou congrès : Titre : .................................................................................................................................................
joindre une photocopie du programme sans oublier la partie traitant des détails matériels
(montant des droits d'inscription et nombre de repas et de nuitées compris dans cette somme)

Enseignement dispensé
Acquisition de nouvelles connaissances ou de nouvelles techniques (école, stage, etc...)
Autres, précisez : .................................................................................................................................................................

Renseignements concernant le séjour
A - DEROULEMENT DE LA MISSION DE M. ............................................................................................................................
DEPART de la résidence :

Familiale

Administrative

Le _ _

__

_ _ (jour, mois, année)

RETOUR de la résidence :

Familiale

Administrative

Le _ _

__

_ _ (jour, mois, année)

DESTINATION PRINCIPALE DE LA MISSION
Ville ou lieu : ............................................................................................... Pays : ....................................................................
Pour les missions à l'étranger ou ayant une destination multiple.
PAYS ET VILLES

DATE D'ARRIVEE

B - MOYEN(S) DE TRANSPORT UTILISE(S)
CHEMIN DE FER
}
RESERVATION AUPRES DE FRAM *
OUI
NON
AVION
}
VEHICULE ADMINITRATIF
NUMERO D'IMMATRICULATION : .........................................................
VEHICULE PERSONNEL, joindre (photo) copie de l'attestation d'assurance et de la carte grise et pour l'étranger, joindre une
déclaration dégageant l'administration du C.N.R.S. de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à ce déplacement.

-

Raison d'utilisation : ....................................................................................................................................................

-

Kilométrage prévu (aller et retour) : .............................................................................................................................
AUTRE (ex. passager du véhicule de X) : .....................................................................................................................

*BON DE TRANSPORT
Aller / Retour
DEPART
Date

Heure

Aller Simple

Retour Simple
ARRIVEE

ITINERAIRE

Train :

Classe : ................ Prix : ........................ Réduction :

Avion :

Réservation N° : ..................... Prix : ..........................

Date

OUI de..........%

Heure

NON

* Agence : FRAM pré réservation par Internet https://e-travelmanagement2.amadeus.com/login/cnrs
Si le bureau formation permanente prend en charge vos titres de transport, sélectionnez « DRONZE VALIDFP ».
Pour faciliter la validation de votre pré réservation, indiquer l’objet de votre convocation (nom du stage ….).
Cette demande d’ordre de mission doit être envoyée au bureau formation permanente en même temps que vous
effectuez votre pré réservation auprès de FRAM en raison des délais de validation très restrictif et de courte durée de
l’application. Fax : 04-76-88-10-33.

Billet électronique à retirer sur une borne SNCF
ou
Billet à envoyer au laboratoire par courrier (attention frais d’envoi)
A : ...............................................,
Le ...............................................

Signature du Missionnaire :

Signature du Directeur
ou du chef de service
(impératif)

