
 
NOTE DE FRAIS FORMATION 

 TOUTES vos réservations formation doivent être faites via SELECTOUR, par mail de préférence : 

Hébergement et Titre de transport (train exclusivement, l’avion étant soumis à dérogation 

exceptionnelle)  

Tel : 01 41 31 66 20 – formation-compass@veloce21voyages.com) 

 Conservez tous vos justificatifs : repas, péage, parking, métro : les dépenses ne seront réglées que sur 

présentation d’un justificatif original (pas de photocopies) 

 
 

COMMENT SAISIR VOTRE NOTE DE FRAIS 

 Intranet / Outils / Note de frais / formation (Si c’est votre première connexion, contactez la hot line pour 

débloquer l’accès : 04.96.11.40.00) 

 Vous devez indiquer le montant TTC que vous avez réellement payé = montant figurant sur votre 

justificatif. 

 Effectuer la saisie en indiquant la mission = stage inscrit sur la convocation / indiquer les montants TTC 

et TVA / les dates indiquées sur les justificatifs… 

 Cliquez sur : Calculer, diffuser au valideur et imprimer. 

 Vos notes de frais format papier et tous les justificatifs agrafés doivent être envoyés à Marseille pour 

être validés.  

 Le traitement des notes de frais est effectué jusqu’au 23 du mois. Au-delà de cette date, le règlement 

interviendra le mois suivant. 

 

RESPECT DE LA POLITIQUE DE VOYAGE DU GROUPE 

 

PLAFONDS DE REMBOURSEMENT 

Déplacement individuel    0.536 euros / kilomètre 

Co-voiturage     0.58 euros / kilomètre si le nom du co-voituré est indiqué ! 

Repas      25.00 euros / repas 

Parking – péage – transport en commun - taxi  50.00 euros maximum / jour 

Divers      15.00 euros maximum / jour 

Hôtels / location de voiture    Voir SELECTOUR dans le respect de la politique voyage. 

 

REMBOURSEMENTS KILOMETRIQUES 

 Pour des raisons de sécurité, les déplacements supérieurs à 250 kms / jour sont fortement déconseillés : 

Aucun remboursement ne sera effectué au-delà d’un trajet de 250 kms / jour 

 La vérification du kilométrage se fera, pour chaque itinéraire, via un site dédié : Mappy ou Michelin 

 Formation sur plusieurs jours : les stagiaires qui feront le choix de rentrer chez eux, entre 2 jours de 

formation, seront remboursés avec un plafond maximum  de 100 kms AR. 

 Vous devez impérativement indiquer : code postal – ville de départ / code postal – ville d’arrivée 

 Le co-voiturage doit être privilégié : le nom du ou des co-voituré(s) doit être indiqué 

 Les notes de carburant ne sont pas prises en charge. 
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