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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s)1 
NOM : …………………………………………………………………………………………. 
Prénom(s) :…………………………………………………………………………………… 
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………….. 
Date /Lieu de naissance :………………………………………........................................ 
Nationalité :…………………………………………………………………………………… 
Profession :…………………………………………………………………………………… 
Lieu de résidence à l’étranger :………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…..…..…….……….….......... 
Lieu de résidence en France ou UE / adresse complète :………………………………… 
................................................................................………………................................  
...........................................................................………………......................................  
Téléphone en France ou UE : ……………………….................................................... 
Adresse électronique :.............................................................@.................................. 
 

Numéro de carte d'identité : ………..…………........................….......................…… 
délivrée le .................... par........................................................................................... 
Numéro du passeport : …………………………………………….................................... 
délivré le .................... par …………….......………………….....……...........................… 
et (mêmes renseignements en ce qui concerne le partenaire éventuel)2 
NOM : …………………………………………………………………………………………… 
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………….. 
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………… 
Date /Lieu de naissance :……………………………………….......................................... 
Nationalité :…………………………………………………………………………………...... 
Profession :……………………………………………………………………………………... 
Lieu de résidence à l’étranger :……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de résidence en France / adresse complète :………………………………………… 
.........................................................................................………………........................  
..........................................................................................……………….......................  
Téléphone en  France :.................................................................................................... 
Adresse électronique :...........................................................@................................... 
 
Numéro de carte d'identité : ………..…………........................….......................……… 
délivrée le .................... par........................................................................................... 
Numéro du passeport : …………………………………………….................................... 
délivré le .................... par …………….......………………….....……...........................… 
 

déclare - déclarons3 que je suis-nous sommes titulaire(s) d’un compte bancaire  
N°………………..…….………..….….….…. ouvert à la banque………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Joindre un RIB ou un chèque annulé 
 

                                                 
1
 Rayer la mention inutile 

2
 A remplir si nécessaire 

3
 Barrer la mention inutile 



 

2/2 

m'engage - nous engageons solidairement4 à rembourser au Trésor public français 
l’avance correspondant aux dépenses de transport prises en charge par l’État pour 
assurer mon/notre retour en France :  
- de préférence immédiatement auprès de l’ambassade de France au Laos la 
somme de …………………en euros par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public 
 

- ou, en cas d’impossibilité de paiement immédiat, avant le 1er juillet 2020, la 
somme de…………………………........   euros 

• Soit par virement (Compte de la Direction spécialisée des finances publiques 
pour l’étranger : IBAN FR88 3000 1005 89A4 4A00 0000 013 - BIC : 
BDFEFRPPCCT – Intitulé obligatoire : « Rapatriement/ Ville départ/date/Nom 
bénéficiaire ») ;  

• soit par chèque en euros (adressé à Direction spécialisée des finances 
publiques pour l’étranger – 30 rue de Malville – BP 54007 - 44040 NANTES 
Cedex 1) en joignant une copie de cette attestation. 

 

Nom et prénoms des personnes prises en charge au titre du présent engagement :  
….….….….….……….….…….….…………….….……….…….….…….…….….……….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Vol assuré le 02/04/2020 de Vientiane (Laos) à  Paris (France)  
 

Fait à Vientiane (Laos), en deux exemplaires originaux 
le ………/………/2020  
 
Signature(s)  
NOM Prénom                                                       NOM Prénom 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mentions réglementaires : 

En l'absence de paiement, cette avance remboursable sera recouvrée comme en matière de 

créances étrangères à l’impôt et au domaine en vertu des articles 112 à 124 du décret n° 

2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  budgétaire et comptable, suite à l'émission 

d'un titre de perception par le ministère en charge des affaires étrangères. 

 

                                                 
4
 Barrer la mention inutile 


