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ANNEXE XI – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE
SÉJOUR

Pour exécuter les services, le contractant aura recours à son réseau de prestataires locaux. Après
approbation explicite de l'institution, le prestataire peut être autorisé à se rendre sur le lieu du
reportage photo. Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent en ce qui concerne le
remboursement.

Pour les prestataires de services locaux, les frais visés aux points 3, 4 et 5 peuvent être remboursés
après approbation de l'institution.

1. Voyage en train

Les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'un voyage en seconde classe par
l'itinéraire le plus court selon le meilleur rapport coût/efficacité.

Les frais sont remboursés sur présentation des pièces justificatives originales, y compris les
cartes d'embarquement.

2. Voyage en avion

Les voyages en avion sont organisés:

a) en classe économique ou équivalente avec application des tarifs les plus
avantageux.

Les frais sont remboursés sur présentation des pièces justificatives originales.

3. Voyage en voiture

Lorsque le contractant utilise son propre véhicule, le remboursement se fait sur la base du
montant non révisable de 0,22 EUR/km.

4. Location de voiture

Les frais sont remboursés sur présentation d'une facture.

5. Taxis

Le remboursement est effectué sur présentation de factures, uniquement en cas de transport
de bagages encombrants ou en cas d'urgence. En cas de circonstances imprévues ayant
empêché une approbation préalable, la facture devrait être accompagnée d'une justification
raisonnable.

6. Frais de séjour

Le plafond des frais d'hôtel est fixé à 120 EUR par nuit pour toutes les zones
géographiques. Tout surcoût dû à des circonstances exceptionnelles doit être dûment
justifié. Les frais sont remboursés sur présentation des pièces justificatives originales.
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7. Indemnité journalière

L'indemnité journalière consiste en un montant fixe, non révisable, de 50 EUR pour toutes
les zones géographiques; elle est versée à titre individuel. Elle couvre le petit-déjeuner, les
deux principaux repas et d'autres dépenses personnelles accessoires. Aucune indemnité ne
sera versée pour un déplacement inférieur à 50 km entre le lieu d'origine du contractant et
un autre lieu (sur la base d'un voyage aller-retour en transports publics).

Cette indemnité ne sera pas accordée pour un voyage durant moins de six heures.

Elle sera calculée conformément aux règles établies dans le tableau ci-dessous.

Durée Indemnité journalière (IJ)
Entre 6 et 12 heures inclus 0.5
Entre 12 et 30 heures inclus 1

Entre 30 et 36 heures inclus 1.5
Entre 36 et 54 heures inclus 2
Entre 54 et 60 heures inclus 2.5
Entre 60 et 78 heures inclus 3
etc. …

8. Compte de dépenses de production

Le compte de dépenses de production, dont le montant est estimé par le contractant pour une
mission spécifique, couvre toutes les dépenses courantes telles que l'essence (uniquement
pour les véhicules loués), les péages, les droits de tournage, etc. Ces dépenses sont
remboursées uniquement sur présentation des pièces justificatives originales.

DANS TOUS LES CAS, LE CONTRACTANT DOIT OBTENIR LES PRIX LES PLUS BAS POUR LES
INSTITUTIONS.

9. Exceptions

Chaque institution peut décider au cas par cas de déroger aux règles décrites ci-dessus.


