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Informations indispensables  

à intégrer dans GESLAB  

pour émettre un ordre de mission 

Ce formulaire est à remplir par le missionnaire et à transmettre au gestionnaire de l’unité/service 

Unité/service en charge de la mission ► 

LE MISSIONNAIRE 

Nom d’usage ►         Prénom ►      

Date de naissance ►        N° Sécu. sociale ►      

Grade CNRS ►         N° d’agent ►      

Autre (préciser la qualité)  ►        Organisme d’appartenance ►      

Unité/service d’affectation ►       

Adresse domicile ►      

 RIB à fournir en cas de 1
ère

 demande ou de changement de coordonnées bancaires 

LA MISSION  

Date de départ  ►       Date de retour  ►       

Heure de départ ►       Heure de retour ►       

Lieu de départ  ►      Lieu de retour  ►      

Rappel : la mission débute à l’heure de départ de la résidence familiale ou administrative et se termine à l’heure de retour à l’une de 
ces résidences. 

Lieu (préciser le ou les sites/zones/villes exacts) ►      
Attention aux dispositions particulières prévues pour les missions à l’étranger : chaque missionnaire doit compléter sa 
déclaration dans l’application SAME (Suivi des Agents en Mission à l’Etranger). 

 
Objet ►      

 Financement par un projet ou un contrat ►       
Préciser l’acronyme et/ou Work Package (WP)   

LA PRISE EN CHARGE   

 Prise en charge en totalité par le CNRS  

 Sans frais pour le CNRS ►      
Préciser l'organisme prenant en charge la totalité des frais  

 Prise en charge partielle par le CNRS ►      
Préciser la nature des frais pris en charge par le CNRS et l'organisme prenant en charge les autres frais                 

 Droits d’inscription : montant ►       
Joindre une copie du  programme/colloque ou congrès 

Moyens de transport  

Transport en commun ►  Avion  Train  Carte abonnement ► oui non 
Recours obligatoire au marché national de transport conclu par le CNRS (sauf pour les TER).    

 Bus, métro, tram, RER 

Autres ►  taxi/navette   

  véhicule de location  
En France métropolitaine, location obligatoire via le marché national de transport conclu par le CNRS.   

 véhicule personnel 
 Joindre 1) une copie de l’attestation d’assurance garantissant de manière illimitée la responsabilité du missionnaire au 

titre de tous dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles ,2) une copie de 
la carte grise, 3)  une copie du permis de conduire valide (justificatifs à produire annuellement par l’agent et à conserver 
par le directeur d’unité). 

 véhicule administratif (transmettre la copie du permis de conduire valide). 

 

https://sesame-mae.dsi.cnrs.fr/presentation_mis/missionnaires/liste_missions.php


Version du 2 décembre 2015  Page 2 sur 2 
 

Mode de pré-réservation auprès du titulaire du marché  ►  portail  courriel   fax    

Si la commande n’a pas été effectuée via le portail, préciser le tarif ►         €    
et le  n

o
 de proposition retenue (devis) ►      

 
 
 
 
 

Hébergement  

Attention aux dispositions particulières prévues pour les pays à risques. En France métropolitaine, cas général : recours obligatoire au 
marché national d’hébergement conclu par le CNRS. Le marché n’inclut pas les hébergements en outre-mer et à l’étranger. 
 

Hôtel ►  Oui  Non 

Autre (préciser)  ►      

Mode de pré-réservation auprès du titulaire du marché  ►  portail  courriel   fax   

Si la commande n’a pas été effectuée via le portail, préciser le tarif ►         €    
et le  n

o
 de proposition retenue (devis) ►      

 

Demande d’une avance  

Les versements en espèces sont limités à 300 €. Pour plus d’informations, consultez l’instruction. 

 Non   

 Oui, précisez :  

 Absence de carte affaire (étudiant, stagiaire, missionnaire invité,…) 

 Modalités de la mission incompatibles avec les avantages qu’offre cette carte. 
 

 
 
 
Au vu de ces éléments, le coût de la mission est estimé à  ►         €  

 
 
Date et signature du missionnaire 

 


	Texte1: 
	Texte7ter: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte6bis: 
	Texte6ter: 
	Texte7: 
	Texte7bis: 
	Case à cocher1: Off
	Texte8: 
	Texte16: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Financement par un projet ou un contrat: Off
	Prise en charge en totalité par le CNRS: Off
	véhicule administratif transmettre la copie du permis de conduire valide: Off
	Sans frais pour le CNRS: Off
	Prise en charge partielle par le CNRS: Off
	Droits dinscription  montant: Off
	taxinavette: Off
	véhicule de location: Off
	véhicule personnel: Off
	non: Off
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Avion: Off
	Train: Off
	oui: Off
	Bus métro tram RER: Off
	portail: Off
	Texte21: 
	Texte20: 
	courriel: Off
	fax: Off
	undefined: Off
	Oui: Off
	Texte25: 
	Non: Off
	Texte22: 
	portail_2: Off
	courriel_2: Off
	Texte23: 
	Texte24: 
	Absence de carte affaire étudiant stagiaire missionnaire invité: Off
	Modalités de la mission incompatibles avec les avantages quoffre cette carte: Off
	Oui précisez: Off
	fax_2: Off
	undefined_2: Off
	Non_2: Off


