
A remettre à l'intendance dès la fin du stage 01 41 63 26 10                        

NOM : PRENOM : CLASSE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : TEL : 

                           DATE DE STAGE  DU                                    AU 

RAISON SOCIALE/NOM DE L'ENTREPRISE : 

ADRESSE ENTREPRISE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

ADRESSES CHANTIERS : 

MOYEN DE TRANSPORT UTILISÉ POUR LE LYCÉE 

Habituellement  je suis titulaire d'une carte NAVIGO – nombre  de ZONES  : ......  -  ......   

Habituellement  je suis titulaire d'une carte IMAGIN'R – nombre de ZONES :  ......  -  ......   

    sans abonnement – au ticket 

    Pas de transport               

Date :         Signature : 

Frais de transport  : Le lycée ne prend en charge que les frais de transport supplémentaires (SNCF/RATP) occasionnés par le stage. 

 (Le trajet quotidien domicile/lycée n'est donc pas remboursé) 

MOYEN DE TRANSPORT UTILISÉ POUR LE  STAGE 

NAVIGO – Nombre de ZONES  : ......  -  ......   

Une copie recto verso de la carte, une attestation de la RATP précisant le nombre de zones de compétences de cette 

carte ainsi que l’original du reçu. Un récapitulatif de l'activité de votre carte avant le stage. 

   Prolongement de la Carte IMAGIN'R – Nombre de ZONES :  ......  -  ......   

une copie recto verso de la carte, une attestation de la RATP précisant le nombre de zones de compétences de votre 

carte ainsi que le montant du prolongement 

  Pas de transport 

Dans tous les cas vous devez joindre l'original des coupons de rechargement pour la carte navigo et les 

justificatifs de prolongement de zone pour les titulaires de la carte IMAGIN'R .  

 ATTENTION : Les tickets «t+» ne sont pas remboursés. 

Merci de joindre à votre demande un relevé d'identité bancaire (RIB) du responsable légal . 

Pour tout plus de renseignement, vous pouvez vous adresser à la gestion au 01.41.63.23.73/74. 

 

 

 



[Tapez un texte] 

 

 

 

ATTESTATION 

 

(à remplir par l'entreprise) 

 

 

Je, soussigné(e) ............................................................................................. agissant en qualité  

 

de  ...................................., certifie que l'élève .............................................................. 

 

était en Période de Formation en Milieu Professionnel, du............................................................... 

 

au............................................................... 

 

 

Fait pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

Date : 

 

Signature et Tampon de l’entreprise 

 

 

 


