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Annexe 1 
 

Objet : Attestation sur l’honneur d’utilisation d’u n mode de transport éligible au forfait mobilité du rable pour 
l’année 2021  

 
NOM  ..........................................................................................   
PRENOM  ...................................................................................   
DATE DE NAISSANCE  .....................................................   
LIEU DE NAISSANCE  .......................................................   
ADRESSE  ...............................................................................   
………………………………………………………….…………  
CODE POSTAL  ....................................................................   
VILLE ........................................................................................   

 
FONCTIONS OCCUPEES  .......................................   
……………………………………………………………….. 
SERVICE/ETABLISSEMENT : ……………………………  
………………………………………………………………..  QUOTITE 
DE TEMPS DE TRAVAIL : …………………… 

EMPLOYEURS MULTIPLES :     ☐OUI ☐NON  

Si oui  ...................................................................................  
………………………………………………………………..  

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 
Je soussigné(e) [nom – prénom] ....................................................... , demeurant à l’adresse  

[domicile] ………………………………………………….., à  [code  postal + ville]  ......................................   
………………….., atteste sur l’honneur être volontaire pour percevoir le Forfait Mobilité Durable mis en place par mon 

employeur.  

 
J’atteste sur l’honneur utiliser le moyen de déplacement ou service suivant dans le cadre de mes 

déplacements domicile-travail :  

 
☐ Le vélo (mécanique ou à assistance électrique)  

 
☐ Le covoiturage en tant que : chauffeur / passager [rayer la mention inutile] 

 
 

J’atteste sur l’honneur utiliser le moyen de transport identifié pour tout ou partie de mon trajet domicile 

travail, soit une distance aller-retour de …….……….. Km, au minimum [nombre] ................................ jours par année civile.  

 
J’atteste sur l’honneur ne pas bénéficier d’une autre prise en charge de mes frais de transport domicile- 

travail par mon employeur.  

 

J’ai bien noté que le montant du forfait Mobilités Durables est plafonné à 200€ par année civile 

 
Je m’engage à respecter les modalités d’application mises en place par mon employeur et à fournir, le cas 

échéant, les pièces justificatives demandées.  

 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  

A   …………….…………[ville],   le    ………………………………………  ........   
Signature de l’agent  
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PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A LA DEMANDE  
 
 

COVOITURAGE  

 
 

☐ Relevé de factures (covoituré), relevé de paiements (covoitureur)  

 
☐ Attestation sur l’honneur des covoitureurs en cas de covoiturage effectué en dehors des plateformes 

professionnelles  

 
☐ Attestation issue du registre de preuves de covoiturage disponible sur http://covoiturage.beta.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tout justificatif utile pourra être demandé en cour s d’année par l’employeur pour vérifier l’utilisati on du mode 
de transport durable eligible. 

Références :  
� Loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités modifiant les articles L. 3261-1 et L3261-3-1 du code du travail ; 
� Décret n°2020-543 du 9 mai 2020 instituant le forfait mobilité durable dans la fonction publique de l’Etat ; 
� Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités 

durables » dans la fonction publique de l’Etat ; 
� Fiche pratique du 9 mai 2020 DGAFP sur les modalités de versement du forfait mobilité durable dans la FPE ; 

 
BON POUR ACCORD EMPLOYEUR 

 
☐ OUI  

☐ NON  

 
Motifs  ............................................................................................................................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
A   …………….…………[ville],   le    ………………………………………  ........   

Signature  

 


