Remboursement de
frais de déplacement
Vous pouvez obtenir un remboursement maximal de 250 $ pour les ateliers de Whitby, Mississauga,
Ottawa, Toronto et London si vous vous déplacez sur un minimum de 150 km. Aucun remboursement
n’est prévu pour l’atelier de Hanover.
Vous pouvez obtenir un remboursement maximal de 400 $ pour les ateliers de Sudbury et Sioux
Lookout si vous vous déplacez sur un minimum de 150 km.
Pour tout remboursement, vous devrez remplir un formulaire de demande lors de l’atelier. Vos frais
de déplacement vous seront remboursés jusqu’à concurrence du maximum prévu ci-dessus.
Si vous prévoyez effectuer une demande de remboursement, veuillez fournir :
Votre nom
Le nom de la ville où aura lieu l’atelier
Votre point de départ
Travel distance
Une estimation de vos frais :

$

Veuillez envoyer ces renseignements à Barb Potter par courriel à bpotter7@uwo.ca

Remboursement de
frais de déplacement
Voici les frais remboursables :

Voici les montants remboursés par repas :

•

Nuitée chez un particulier (30 $)

•

petit-déjeuner : 10 $

•

Repas non fournis à l’atelier, aux tarifs
suivants : petit-déjeuner 10 $, déjeuner
12,50 $, dîner 22,50 $, comprenant taxes et
pourboire.

•

déjeuner : 12,50 $

•

dîner : 22,50 $

•

Ces montants comprennent les taxes et le
pourboire

•

Trajet en autobus jusqu’au lieu de l’atelier

•

Taxi(s) de chez vous au lieu de l’atelier
(possibilité de navettes)

Voici les montants remboursés pour le
transport :

•

Kilométrage

•

•

Nuitée à l’hôtel (chambre de base/standard)

40 cents du km pour un véhicule particulier,
dans le sud de l’Ontario

•

Transport terrestre entre l’aéroport, la gare ou
le terminus d’autocar et le lieu de l’atelier

•

41 cents du km pour un véhicule particulier,
dans le nord de l’Ontario

•

Billet d’avion ou de train (classe économique)

•

Les frais suivants ne sont pas remboursables :

Billet d’avion ou de train le moins cher
possible (classe économique)

•

Transport terrestre entre vos points de départ
et d’arrivée

•

Contraventions

•

Frais supplémentaires à l’hôtel, tels les
interurbains

•

Boissons alcoolisées

