
No du rapport : 
Date du rapport: 
But du voyage : 

Nom du demandeur : 

No employé : 

Adresse:

Ville:

Province:

Code postal :

Date de départ: 

Date d'arrivée: 

Date Explications
Montant dans 

la devise 
d'achat 

Taux de 
la devise 

Montant en
$ CDN

Grand-total des dépenses

UBR / CBS / Financement No Montant

Total des avances reçues 

TOTAL à recevoir / (à payer) 

Signature du demandeur Approbation

Avance reçuVentilation budgétaire/comptable
Montant 

Je certifie que toutes les réclamations de ce 
rapport sont exactes, qu’elles ont été 

encourues dans le cadre de mes fonctions et 
n’ont fait l’objet d’aucune autre réclamation.  

Dans 
le cadre 

d'une 
formation

Type de rapport :
Rapport de dépenses 
Petite caisse
Demande d'avance de voyage

Cliquer ici pour le lien web de la Directive concernant le remboursement des dépenses

Carte de crédit corporative BMO
Carte de crédit corporative VISA

http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/DIR-Remboursement-Depenses-VFP.pdf
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