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Vérifiez attentivement que TOUS les documents mentionnés ci-dessous sont joints.  
Nous conseillons vivement de garder une COPIE de chacun de ces documents. 
 
Envoyer votre demande de remboursement par courrier postal à : 
Programme Pestalozzi 
CONSEIL DE L’EUROPE, 
Direction Générale II, Direction de la Citoyenneté Démocratique et la Participation 
Bâtiment Agora, 1 quai Jacoutot 
67075 Strasbourg Cedex, FRANCE 

 
 
 
 le formulaire de remboursement des frais de voyage complété et signé 
 
 le formulaire de Paiement par virement bancaire que vous avez reçu par email et qui doit être complété 

électroniquement avec vos coordonnées bancaires précises, imprimé en 3 exemplaires et ajouté à votre 
demande de remboursement. Attention : Si les coordonnées bancaires fournies sont erronées et que, pour 
cette raison, le 1er virement bancaire est rejeté, les frais bancaires liés au 2ème virement bancaire seront à la 
charge du participant. 
Le code I.B.A.N. (I.B.A.N. : International Bank Account Number) est obligatoire pour : Albanie, Allemagne, 
Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, 
Estonie, “ex-Republique yougoslave de Macédoine”, Finlande, France, Georgie, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Turquie. 
 
Voyage (à joindre le ou les documents respectifs) 

 
 l’original de votre(vos) billet(s) de train 
 
 autres pièces justificatives (originaux de vos tickets bus/navette, etc.) 
 
 Billet d’avion 

o si vous avez acheté votre billet d’avion sur Internet, vous devez fournir : 
 votre billet d’avion original (qui montre les horaires) ; 
 carte d’embarquements (ou talons) ; 
 la facture originale (si fournie) ou le courriel qui montre le montant payé et le façon de paiement. 

 
o si vous avez acheté votre billet d’avion dans une agence de voyage, vous devez fournir : 

 votre billet d’avion original (les documents -tickets, coupons, etc.- restant après votre voyage) ; 
 une copie des horaires du vol ; 
 une attestation de votre agence de voyage indiquant que vous avez acheté le billet le moins cher 
 la facture originale fournie par votre agence de voyage DETAILLANT PRECISEMENT : 

1) le prix de votre billet d’avion 
2) les frais de l’agence de voyage 
3) tout autres frais. 
IMPORTANT : Toute facture ne détaillant pas ces différents montants ne sera pas acceptée. De 
plus, il est fortement recommandé de demander à votre agence de voyage cette facture originale 
au moment de l’achat de votre billet d’avion, surtout si vous payez en liquide. 

 
 la facture originale pour les frais du visa et une photocopie de la page du visa (les cas échéant) 
 
 l’original de la facture d’hôtel  pour des nuits supplémentaires (le cas échéant ; veuillez aussi remplir 

l’explication requise pour ce remboursement dans le champs sur le formulaire) 
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