DEMANDE D’ACHAT DU BILLET
LORS DU CHANGEMENT DE RESIDENCE
RECTORAT DE LA GUADELOUPE

DOM vers METROPOLE - DOM vers DOM

Service DBM
Bureau des Voyages et Déplacements
ZAC de Dothémare – B.P. 480
97183 LES ABYMES Cedex
Tél : 0590 47-82-43 – 0590 47 83 39 – 0590 47 83 40
Mail : brvoyages@ac-guadeloupe.fr

IMPORTANT !
LA DEMANDE D’ACHAT DU BILLET DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉE DU
DOSSIER DE CHANGEMENT DE RESIDENCE
L’agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport lorsqu’il remplit les conditions définies par le décret n°89271 du 12 avril 1989.

L

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Destination : France métropolitaine ou Département
France métropolitaine  Réunion
 Martinique

 Guyane

Autre (à préciser) ……………………………………..
 Identité du demandeur
NOM : ………………………………………

Prénoms : …………………………………….

Grade : ……………………………………….

Fonction : ……………………………………

Etablissement scolaire actuel : ………………………………………………………………………
Académie d’accueil : ………………………………Date d’affectation : …………………………..
Adresse E-mail : .................................................................................................................................
Coordonnées téléphoniques : ..............................................................................................................
 Le demandeur voyage-t-il seul ?

 OUI

 NON

 Si non, membres de la famille voyageant avec le demandeur
Conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin
NOM : ……………………………………………

Prénom : …………………………………………

Agent de l’éducation nationale :

Autre :

Fonction : …………………………………………..

Fonction : …………………………………………….

Etablissement : ……………………………………..

Société : ……………………………………………..

Ville : ……………………………………………….

Ville : ………………………………………………..
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Enfant(s) à charge, scolarisé(s) de moins de 20 ans vivant sous le même toit que le
fonctionnaire
NOM

Prénom

Date de naissance

Observations

 Membres de la famille susceptibles de rejoindre ultérieurement le demandeur
NOM

Prénom

Date de naissance

Date de voyage

NB : les ayants-droit doivent rejoindre l’agent muté dans un délai maximum de 9 mois à compter
de la date de son installation administrative.
ANIMAL DE COMPAGNIE VOYAGEANT AVEC L’AGENT MUTE
IMPORTANT Le paiement du voyage de l’animal est à effectuer par l’agent, directement
auprès de l’Agence de voyage
Type d’animal : …………………………………………………………………………………..
Race (espèce) : …………………………………………………………………………………..
Poids : …………………………………………………………………………………………….
Voyage en cabine 

Voyage en soute  dimensions de la cage : …………..………….……..



 DATE DE VOYAGE (Avion et/ou Train)
Date de départ : …………………..…... Aéroport de départ :…………………………….…….
Horaire souhaité : ………………..… Destination : …………………………………………….
NB : l’acheminement du ou des passager(s) s’effectuera par la voie la plus directe et la plus
économique, dans la continuité du vol. La durée du transit à Paris est limitée au temps
nécessaire à la correspondance entre les vols.
Certifié exact, Fait à ………………………………. le ……………………….. Signature
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