DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DES FRAIS DE TRANSPORT
TRAJET DOMICILE → LIEU DE TRAVAIL
*******

PROVINCE
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________
Code personnel : ________________________

Etablissement : ___________________________

Direction : _____________________________

Centre d’animation : _______________________

Domicilié(e) _______________________________________________________________________
Code postal : ________________

Commune : ____________________________________

Certifie sur l’honneur effectuer le trajet DOMICILE Ö LIEU DE TRAVAIL en utilisant le ou les moyens
de transport coché ci-dessous :

Moyens Personnels

Covoiturage habituel :

Oui *

Non

Transports en commun

Type de transport : ___________________________________
Nom du titre : _______________________________________

Coupons

Annuel

Mensuel

Hebdomadaire

Imagine « R »

Abonnement SNCF
Lignes de car privé

référence de la ligne _________________________________

Ma résidence se situe dans une autre région que celle où je travaille

Oui

Non

Je certifie sur l’honneur que mon domicile est éloigné pour la ou les raison(s) suivantes :
Emploi : difficulté de trouver un emploi dans ma région de résidence, précarité ou mobilité de l’emploi,
mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise…
Contraintes familiales : lieu d’activité de mon conjoint, de mon concubin / PACS, état de santé d’un
membre de ma famille ou de moi-même, scolarité des enfants…
Autres : à préciser * __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
* Le régime social et fiscal est différent en cas de covoiturage et en cas d’éloignement du domicile pour convenance personnelle.
Le remboursement des frais de transport devient cotisable et imposable.

…/…

Je prends acte que cette déclaration déclenchera :
- si j’utilise des moyens personnels : une indemnité selon un barème lié à la distance domicile-lieu de
travail ou un barème forfaitaire selon les sociétés.
- si j’utilise les transports en commun : la prise en charge de 50 % des frais de transport (coupon
annuel, mensuel ou hebdomadaire) pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail.

Si j’utilise des cars privés, je m’engage à faire l’acquisition d’un titre propre à ce type de transport, validé
pour la période d’utilisation.

Je joins à cette déclaration tous les justificatifs liés à l’utilisation du transport collectif, et je
m’engage à tenir à disposition de mon entreprise les coupons ou titres de transport utilisés.
En cas d’abonnement mensuel SNCF, je m’engage à informer toute modification d’abonnement
notamment durant ma prise de congés payés.

Je m’engage à mettre à jour cette déclaration et la transmettre à mon service de Personnel en
cas de modifications.

Fait à :

le :

Signature

Cette déclaration sur l’honneur est conservée par le service du personnel et présentée lors de contrôles de
l’Administration, qui peut à tout moment exiger des justificatifs.
La déclaration est à remplir à l’embauche et à réactualiser dans les situations suivantes :
- changement de moyens de transport ;
- changement de type d’abonnement ;
- mutation entraînant un changement d’établissement et de moyens de transports ;
- changement de domicile.

DRH/SCRH

