
 PARAMETRES DU CALCUL DU PRIX DE BASE GENERAL SNCF 2ème CLASSE 

Le prix de base seconde classe est calculé selon la formule : Prix = a + bd. 

a étant une constante, b le prix kilométrique et d la distance kilométrique. 
Le montant obtenu est arrondi au décime d’euro supérieur. 

Mode de calcul du prix de base SNCF

Distance Montant

de à (Exemple) Remboursement (m)

1 km 16 km 0,1944 €        0,7781 €        20 km 4,6661 €                                 

17 km 32 km 0,2165 €        0,2503 €        60 km 13,2403 €                              

33 km 64 km 0,1597 €        2,0706 €        80 km 14,8466 €                              

65 km 109 km 0,1489 €        2,8891 €        100 km 17,7791 €                              

110 km 149 km 0,1425 €        4,0864 €        130 km 22,6114 €                              

150 km 199 km 0,1193 €        8,0871 €        180 km 29,5611 €                              

200 km 300 km 0,1209 €        7,7577 €        250 km 37,9827 €                              

301 km 499 km 0,1030 €        13,6514 €     400 km 54,8514 €                              

500 km 799 km 0,0921 €        18,4449 €     600 km 73,7049 €                              

800 km 9 999 km 0,0755 €        32,2041 €     1 000 km 107,7041 €                            
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Date : 

Remboursé le : 

Cheque

Virement

Signatures

Demandeur : Trésorier : 

 Distance km (d) Prix kilométrique (b) Constante (a) 

2ème classe 2ème classe 

CALCUL REMBOURSEMENTS KILOMETRIQUES 2019

 Fiche de remboursement de frais

CSE/CSSCT

Le remboursement des frais de déplacement pris en charge pour les stages CSE/ C2SCT/CHSCT

 se fait sur la base du tarif SNCF 2eme classe.

Il suffit de calculer la distance totale parcourue pour venir au stage

 et en revenir puis de la renseigner dans la ligne adequat.

Montant à rembourser au titre du kilometrage (m)

Parking

0

0

Total 0

Peage 0

Nombre total de kilometres (d)

Constante (a)

0

0

Prix kilometrique (b)

Distance (d) X prix kilometrique (b) 0

0

Le remboursement des frais de déplacement pris en charge se fait sur justificatifs de billets 
SNCF (2ème classe) ou sur le tarif ci-dessous en cas de choix personnel d’un autre moyen de 

locomotion.

Joindre les justificatifs ainsi qu'une enveloppe avec votre adresse
pour vous faire suivre le remboursement.


