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Récapitulation de la consommation de carburant pour véhicules routiers 
 

Requérant 

………………………………………………………………………………………… 

Période de demande 

du  ………………..  au  ……………….. 

Page 

……  de  …… 

 

Genre de carburant 1    

No de plaque de contrôle    

Genre 2    

Marque    

Type    

Seulement pour véhicules routiers à moteur diesel:  
 conditions énumérées à l'art. 3 remplies 3 

oui non oui non oui non 

 Nombre de kilomètres parcourus et de litres / kg introduits dans le réservoir de carburant 

Mois km  litres / kg km  litres / kg km litres / kg 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total km et litres / kg       

Etat du compteur kilométrique à la f in    

Etat du compteur kilométrique au début    

Calcul de contrôle, total km    

Consommation moyenne par 100 km    

 km litres / kg km litres / kg km litres / kg 

 Courses prévues à l'horaire       

 Courses de dédoublement et de remplacement 4       

 Courses à vide 5       

Prestations kilométriques donnant droit au 
remboursement  

      

Prestations kilométriques ne donnant pas droit au 
remboursement 6 

      

Calcul de contrôle, total km et litres / kg       

1 Essence, huile diesel, gaz naturel à l'état gazeux, etc. 

2 Bus, autobus articulé, minibus, etc. 
3 Art. 3 de l'ordonnance du DFF sur les allégements f iscaux pour l'impôt sur les huiles minérales (RS 641.612) 
4  Courses de dédoublement des courses prév ues à l'horaire (ef f ectuées en même temps que, av ant ou après les courses prév ues à l'horaire, pour autant qu'elles soient 

 accessibles au public), ainsi que courses de remplacement ef f ectuées en cas de panne du v éhicule ef f ectuant la course prév ue à l'horaire. 
5 Courses entre le garage et la station de départ et retour.  
6  Par exemple transports d'écoliers et d'ouv riers, transport pour compte propre, courses ef f ectuées dans le cadre d'un serv ice auxiliaire, courses de passagers, transport de 
 personnes handicapées, serv ices de nav ette, serv ices occasionnels. 
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