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Vélo – domicile-travail
Trajet

Indemnités
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Trajet vélo

Encodez d’abord votre trajet à vélo avant de demander une 
indemnité vélo
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Trajet vélo

Encodez la date de début du trajet et confirmez:
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Trajet vélo

Combinaison avec transport public? Cochez
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?



Trajet vélo

Combinaison avec transport public?

Non
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N° complet carte 
MOBIB 19 chiffres

Oui



Trajet vélo

Nom de la route: personnalisez le nom de votre trajet
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Trajet vélo

Sélectionnez le type de trajet
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Rappel



Trajet vélo

Lieu de départ et destination
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Trajet vélo

Encodez l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée via Google 
Maps:
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Trajet vélo

Cochez la case « Je fais l’aller et le retour à vélo » si c’est le cas.

Les distances sont calculées automatiquement dans les deux 
cas:
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Trajet vélo

Vous pouvez ajouter un commentaire (le bloc-notes) ou 
joindre un document (le trombone):

12



Trajet vélo

A la fin: validez, ou sauvegardez comme brouillon, ou annulez
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Trajet vélo

Retrouvez votre trajet via l’écran d’accueil

Vous avez la possibilité de le modifier (crayon) ou de le 
supprimer (la croix).
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Demande d’indemnité  vélo

Ecran d’accueil

Cliquez sur le bouton « créer » en bas à droite
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Demande d’indemnité  vélo

Sélectionnez la route par défaut
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Demande d’indemnité  vélo

Vous pouvez toujours ajuster la route par jour dans le bas de 
l’écran:
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Demande d’indemnité  vélo

Validez, sauvegardez comme brouillon ou annulez en bas à 
droite:
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
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• Choisir supprimer ou 
clôturer dans le menu 
proposé

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On clôture un trajet déjà utilisé/actif mais que l’on ne souhaite plus utiliser à l’avenir (suite à un 
déménagement par exemple) => on lui donne une date de fin, le trajet ne sera plus utilisable sur 
de future demande d’indemnités.



Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
• Sélectionner le trajet à clôturer

• Les informations du trajet apparaissent
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
• Indiquer la date à laquelle le trajet doit être clôturé

• Ne pas omettre de lire la recommandation quant à la date 
de clôture choisie
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
• Retour sur l’écran d’accueil
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Supprimer un trajet vélo non utilisé

Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Supprimer un trajet vélo non utilisé
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• Choisir supprimer ou 
clôturer dans le menu 
proposé

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On ne supprime un trajet que s’il n’a jamais été utilisé (erreur d’encodage par exemple)



Supprimer un trajet vélo non utilisé

• Sélectionner le trajet à clôturer

• Les informations du trajet apparaissent
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Supprimer un trajet vélo non utilisé
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Supprimer un trajet vélo non utilisé

• Retour sur l’écran d’accueil
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