
 UMR 5253 - CNRS UM ENSCM 

DEMANDE D’ORDRE DE MISSION 
Lorsque ce document sera validé, il permettra l'édition d'un ordre de mission 

Nom : ………………………………………………………………………    Prénom : …………………………………………………………………….......      

Département/Service : ………………………………………….. Sta tut : ……………………………………………………………………….......

Tel Portable : …………………………………………………………. 

 Date de naissance : ………….………..Adresse Mail : ............................................................

MISSION 

FRANCE   Avec frais   ETRANGER   Avec frais 
  Sans frais   Sans frais  

Prise en charge       Totale     Cofinancement 

Tutelle gestionnaire   CNRS   UM        ENSCM  

Si cofinancement, précisez sous quelle forme (train, hôtel, inscription) : ……………………………………………………………....... 

Origine du financement 

 ANR     Projet Européen  Partenaire industriel  Coll. territoriale/public Autres
Précisez l’acronyme du projet ou le nom du partenaire : ....………………………………………………………………………................... 

Résidence Administrative (Si départ d’une autre ville, précisez : ………………………………………………………………………..........) 

Date et heure de départ : …………………………………………...    Date et heure de retour : …………………………………………........... 

Se rendra à : ……………………………………………………………….................................................................................................. 

Nature et motif du déplacement : ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Si Congrès, précisez  le nom : ………………………………………………………………………………………............... (Fournir programme)

Si mission pluri-destinations, merci de compléter la page 3 de ce document.

MOYENS DE TRANSPORT UTILISES 

 Avion Carte d’abonnement n° ……............................. 1ère classe

Pré-réservation Portail interactif : préciser le montant si coché : 

Train :

Gare/Aéroport de Départ : ....................................................
Gare/Aéroport d'Arrivée : .....................................................

Gare/Aéroport de Départ : .....................................................
Gare/Aéroport d'Arrivée : ......................................................

Horaires de Départ souhaités : ....................
Horaires d'Arrivée souhaités : ..................... 

Employeur : …………………………………………………

Argumentaire justifiant le déplacement :

Numéro du contrat : ....…………………………………………………

Dotation

Horaires de Départ souhaités : ....................
Horaires d'Arrivée souhaités : ..................... 

Aller :

Retour :

2e classe

Inscription à faire par le/la gestionnaire
Inscription déjà faite par le demandeur : Réglée par carte achats

Par bon de commande

Jours de convenance personnelle : précisez les dates : ............................................................................................

..............................



SEJOUR / HEBERGEMENT 

Fait à  ……………………………………., le : ………….……. 

L’Agent 

Formulaire à transmettre selon le cas :
au gestionnaire en charge du contrat sur lequel est imputée la dépense 

(copie au responsable de département ou de service)
ou

à icgm-missions-mm@umontpellier.fr en cas de mission sans frais ou imputée sur Dotation ou Autres financements
(copie au responsable de département ou de service)

Le responsable ICGM du financement de la mission
le cas échéant
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REPAS 

Compris dans l'inscription / l'invitation

Repas à rembourser : Nombre de repas (midi et soir) ........    (Fournir obligatoirement tous les tickets de caisse)

 Véhicule personnel Véhicule de location

Vous devez obligatoirement fournir le permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance valides

Passager d'un véhicule : Précisez le nom et le prénom du conducteur : ........................................................... 

MOYENS DE TRANSPORT UTILISES (suite)

Bateau Taxi RER, Métro, Tramway

A titre personnel Dates : du ........................... au ........................... soit ............................. nuits

Adresse : ...................................................................................................................
Compris dans l'inscription
/invitation

A la charge du laboratoire

Dates : du ........................... au ........................... soit ............................. nuits

Adresse : ...................................................................................................................

Dates : du ........................... au ........................... soit ............................. nuits
Pré-réservation Portail interactif : préciser le montant si coché : ......................

Raison sociale : .........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................

COMMENTAIRES 



UMR 5253 - CNRS UM ENSCM 

DEMANDE D’ORDRE DE MISSION 
Formulaire complémentaire à la demande d'ordre de mission, à compléter en cas de mission pluri-destinations 

MISSION PLURI-DESTINATIONS 

Lieu (Ville/Pays) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Date et heure d’arrivée : …………………………………………...    Date et heure de départ : ……………………………………………...... 
Nature et motif du déplacement : ………………………………………………………………………………………………………………………....... 
Si Congrès, précisez  le nom : ……………………………………………………………………………………..............................................….     

Lieu (Ville/Pays) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Date et heure d’arrivée : …………………………………………...    Date et heure de départ : ……………………………………………...... 
Nature et motif du déplacement : ………………………………………………………………………………………………………………………....... 
Si Congrès, précisez  le nom : ……………………………………………………………………………………...............................................….     

Lieu (Ville/Pays) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Date et heure d’arrivée : …………………………………………...    Date et heure de départ : ……………………………………………...... 
Nature et motif du déplacement : ………………………………………………………………………………………………………………………....... 
Si Congrès, précisez  le nom : ………………………………………………………………………………..............................................………. 
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Inscription à faire par le/la gestionnaire 
Inscription déjà faite par le demandeur : Réglée par carte achats 

Par bon de commande

Inscription à faire par le/la gestionnaire 
Inscription déjà faite par le demandeur : Réglée par carte achats 

Par bon de commande

Inscription à faire par le/la gestionnaire 
Inscription déjà faite par le demandeur : Réglée par carte achats 

Par bon de commande
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