
CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ 
Pour bénéficier de cette aide, vous devez 
réunir les critères suivants : 
1  Avoir le statut d’étudiant au 1er janvier 

2023 
2  Résider ou être en stage en dehors de la 

région Ile-de-France 
3  Être présent aux Rencontres de l’Officine 

le dimanche 12 février : scan obligatoire de 
votre billet à l’entrée avant 14h 

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
1  Après votre inscription, vous recevrez  

un mail vous confirmant la prise en charge 
de vos frais de transport 

2  Organisez librement votre trajet :  
train, bus, avion, covoiturage, véhicule 
personnel… Vous êtes libre d’arriver et de 
repartir de Paris quand vous le souhaitez

3  Après les Rencontres de l’Officine,  
envoyez-nous votre RIB et vos justificatifs 
de déplacement à  
contact@rencontresdelofficine.fr  
avant le 15 mars 2023 

4  On vérifie votre présence effective  
aux Rencontres (le 12/11/2023) et vos 
justificatifs et on vous rembourse 15 jours 
après transmission de votre demande

UNE AIDE DE 60 € POUR VOS 
FRAIS DE DÉPLACEMENT

OFFRE SPÉCIAL
ÉTUDIANTS !

RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

LES JUSTIFICATIFS À NOUS FOURNIR
En plus de votre RIB, vous devrez nous envoyer :
1  Une copie de votre carte nationale étudiante 

2022 – 2023 
2  Un justificatif de domicile (facture électricité, 

eau, internet…) ou une copie de votre  
convention de stage 

3  Vos justificatifs de déplacement  
(voir ci-dessous)

 l  Vous êtes venu en transport collectif (train, 
avion, bus, covoiturage…) ? Envoyez-nous  
le justificatif transmis par votre opérateur ou  
une copie de votre billet. Votre justificatif doit 
mentionner votre identité et le prix ! 

 l  Vous êtes venu seul avec votre voiture indivi-
duelle ? Calculez et imprimez (en PDF) le coût 
de votre trajet avec https://www.viamichelin.fr/ 
et joignez-lenous avec les éventuels tickets de 
péage. Merci de joindre également la carte grise 
du véhicule ! 

 l  Vous êtes venu avec votre voiture individuelle 
et vous avez pris d’autres étudiants en covoitu-
rage ? Les Rencontres de l’Officine vous rem-
boursent 60€ supplémentaires par passager 
(dans la limite du coût total du trajet). En plus 
des justificatifs pour votre trajet, envoyez-nous 
la carte nationale étudiante et les justificatifs 
de domicile / stage des autres passagers ayant 
participé aux Rencontres. 

Vous avez des questions ? Envoyez-nous un mail à contact@rencontresdelofficine.fr

11, 12, 13 février / Palais de Congrès de Paris

LES PARTENAIRES DES ÉTUDIANTS DES FACULTÉS DE PHARMACIE : 


