
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Feuille de route
MENJE / service financier
Version 2015 (svt RGD du 14.06.2015)
N° engagement  
modèle
Exercice
Article budgétaire
Nom et Prénom
Qualité
Département/Administration
Email
CCPL (IBAN)
Résidence officielle
Adresse
Lieu de départ
Destination
Itinéraire
Adresse à l'étranger
Date prévue pour le départ
Date prévue pour la rentrée
Heure prévue pour le départ
Heure prévue pour la rentrée
Autorisation valable pour les voyages concernant la même mission et la même destination pendant la période
du
au
Indication concernant la mission:
Rapport de mission à transmettre à:
et à joindre à la déclaration
1. Frais de séjour
1.1 Indemnité de séjour
a) 1ère journée
unités
b) journées entières
unités
c) dernière journée
unités
Total (a+b+c)
unités
Indemnité forfaitaire
€
€
1.2 Indemnité de nuit
nombre de nuitées
unités
indemnité par nuit (forfait)
€
indemnité par nuit (dépassement *)
€
€
2. Frais de route
Moyen de transport (classe)
train (1ère classe)
€
avion (economy)
€
voiture privée au tarif train 1ère cl.
€
voiture privée
km
€
Motivation du recours à la voiture privée (art. 14(3) RGD du 14.6.2015):
€
€
Engagement provisionnel pour
Total
€
Remarques
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
E6
MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
Feuille de route - Engagement de dépenses
Frais de route et de séjour à l'étranger
Autorisation du/des voyage(s) de service à l'étranger spécifié(s) ci-après:
Adresse privée
Estimation de la dépense
Total indemnité de séjour ……………………………………………………………………………..........
Total indemnité de nuit……………………………………………….…………………….........................
3. Autres frais
Montant total de l'engagement……………………………...…………………………………………………….....................
voyages de service
Luxembourg, le
Luxembourg, le 
* En cas de dépassement du forfait, les motifs sont à préciser sur une feuille séparée.
Signature du demandeur
Signature du responsable hiérarchique
Signature d'un délégué du Ministre
(signature)
(signature)
(signature)
Luxembourg, le
Le demandeur s'engage à transmettre, à son chef de service, la déclaration du déplacement au plus tard 4 semaines après la date de retour du voyage de service.
Le demandeur s'engage à informer sans délai le MENJE, Mme Romance Simon, tél.: 247 85161, romance.simon@men.lu, en cas d'annulation ou de report du voyage.
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	~: 
	votre fonction professionnelle: 
	~: 
	~: 
	~: 
	Lieu de travail: 
	Adresse du lieu de travail: 
	~: 
	~: 
	Le lieu de la mission: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: 
	~: Off
	RGD du 14 juin 2015 /  Art 21 (1)  Indemnité forfaitaire allouée pour chaque journée entière et/ou entamée au cours de laquelle l’agent se trouve en mission: 
	RGD du 14 juin 2015 /  Art 21 (1)  Indemnité forfaitaire allouée pour chaque journée entière et/ou entamée au cours de laquelle l’agent se trouveen mission: 
	RGD du 14 juin 2015 /  Art 21 (1)  Indemnité forfaitaire allouée pour chaque journée entière et/ou entamée au cours de laquelle l’agent se trouveen mission: 
	Ce total est calculé automatiquement: 0.00000000
	Forfait suivant règlement du Gouvernement en Conseil fixant le montant de l'indemnité (règlement pris chaque année): 
	Ce total est calculé automatiquement: 
	Nombre de nuits au lieu de  destination du voyage: 
	Forfait suivant règlement du Gouvernement en Conseil fixant le montant de l'indemnité (règlement pris chaque année): 
	Au cas où le tarif à facturer par l'hôtel dépasse le forfait officiel, il y a lieu de demander une autorisation préalable pour le remboursement de l'excédent (art 23 (2) du RGD): 
	Ce total est calculé automatiquement: 0.00000000
	Ce total est calculé automatiquement: 0.00000000
	: 
	Entrez le prix du billet de train A/R: 
	Entrez le prix du billet d'avion A/R: 
	D'après l'article 14 (3) du RGD du 14/06/2015, les frais de transport ne peuvent en principe dépasser les frais résultant d'un voayge en train (1re classe): 
	Consulter viamichelin.com pour une approximation de la distance à parcourir. L'indemnité kilométrique est fixée à 0,30 € par règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015.: 
	Ce total est calculé automatiquement, l'indemnité kilométrique étant fixée à 0,30 € par règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015: 0.00000000
	forfait_km: 
	Préciser la nature des autres frais (frais d'inscription, parking, documentation, ...): 
	Entrez le prix estimatif des fournitures et prestations accessoires: 
	Ce total est calculé automatiquement: 0.00000000
	Entrez une valeur au cas où le  voyage de service est récurrent: 
	Ce total est calculé automatiquement: 0.00000000
	Remarques générales concernant la présente demande : 
	~: 
	~: 
	Sélectionner l'exercice  budgétaire sur lequel les frais seront imputés: 5
	~: 



