
 

 

DDDeeemmmaaannndddeee   ddd’’’ooorrrdddrrreee   dddeee   mmmiiissssssiiiooonnn   

Ce document, à remplir par le missionnaire, est  nécessaire au gestionnaire « valideur » pour émettre l’ordre de mission. 
Prendre connaissance des dispositions de l’instruction du 13/10/2014 relative au régime indemnitaire 

des déplacements temporaires en France, en Outre-mer et à l'étranger à la charge du budget du CNRS. 

 

Date de la demande ► 

     

 

LE MISSIONNAIRE 
Nom ►

     

 Prénom ►

     

     
Titre ►

     

 Grade    ►

     

  Agent CNRS ►  Oui  Non 

 

Si première demande  

Date de naissance    ►

     

     Nationalité ►

     

     N° Sécurité Sociale + clé ►

     

  

Adresse personnelle ►

     

  

Adresse mail ►

     

 N° téléphone ►

     

   

Joindre un RIB (relevé d’identité bancaire) et copie passeport (pour les étrangers) 

LA MISSION 
 Sans frais pour le CNRS 

 Avec frais pour le CNRS   Projet, Groupe ou Service  ►

     

 
         supportant la dépense 
     Prise en charge totale        

     Prise en charge partielle    Préciser l'organisme prenant en charge tout ou partie des frais ►

     

 

 Voyage                                                      

 Hébergement      Restauration                    

     Droits d’inscription : montant ► 

     

 Mission forfaitaire, montant ►

     

 
 

Date de départ ►

     

  Date de retour ► 

     

 
Lieu1 ►

     

 Pays ►

     

 

Motif ► 

     

 

Joindre ou indiquer le lien internet du programme du colloque ou congrès ►

     

  
 

 Avance sur frais de séjour (réservé aux doctorants & post-doctorants) à formuler un mois avant le début de 
mission 
► http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Missions/Documents/FI_MI_Avance_frais_mission_26092005.pdf 

Moyens de transport  
 Avion  Train ► Classe (1ère/2ème) ►

     

 Carte abonnement ►

     

 Montant ►

     

 

Autres ► Utilisation d’un véhicule de location 

                                       administratif  (Formulaire en cours) 

                      personnel2 (Produire le formulaire accompagné des copies du permis de  

                                                              conduire, attestations d’assurance et carte grise) 
     
 ►  Taxi Frais annexes (parking, péages, métro) ► 

     

 
 
 

                                                
1 Attention aux dispositions particulières prévues pour les pays à risques (cf. § 4 de l’instruction) 
2 Conformément à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006, le missionnaire doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière 

illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. 

olivetto
Texte tapé à la machine
   RAZ FORMULAIRE



 

Séjour  
Hôtel ►  Oui  Non  Repas ►  Oui  Non 
 
L’agence de voyage du CNRS (Carlson Wagonlits Travel) vous dispense d’avancer vos frais de transports, 
hébergement et visa. 
Les réservations & démarches se font à partir du lien suivant : 
► http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm 
 
 
 
 

Signature de l’agent 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Avis favorable    Oui  Non 
 

Signature du responsable 
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