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

Code postal :

Nom du demandeur : 

No employé.e : 
Adresse : 
Ville :
Province :

Date de départ : 

Date de retour : 

Date Hébergement, repas, divers...
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

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

Grand-total des émissions

Transport Km ou 
heures 
(approx.)

Kg de CO2

kg de CO2

Ceci est un PDF interactif, vous devez le télécharger et l'ouvrir sur votre ordinateur, et non le remplir directement dans votre navigateur.

http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/DIR-Remboursement-Depenses-VFP.pdf
normanva
Note
Si vous avez eu une avance, veuillez inscrire le montant en négatif.Exemple : Vous avez eu une avance de 100$, veuillez inscrire -100

merciegu
Note
Pour les trajets en avion ou en train, veuillez inscrire la durée du trajet en heures (utilisez le point pour indiquer une fraction d'heures, p. ex "3.5" pour 3 heures et demie). Pour tout autre trajet, veuillez inscrire la distance parcourue en km

https://inrs.ca/wp-content/uploads/DIR-Remboursement-Depenses-VFP-1.pdf
Dandoima
Note
Si applicable.Si vous avez utilisé un véhicule institutionnel (immatriculé par l'INRS), vous n'avez pas à comptabiliser vos kilomètres.Si vous louez un véhicule, inscrivez les kilomètres parcourus soit sur la ligne de la dépense en essence, soit sur la ligne de la dépense en location de voiture.Pour un taxi, choisissez « voiture intermédiaire » Si vous demandez une avance, vous n'avez pas à remplir ce champs.

Dandoima
Note
En appuyant sur le bouton « Soumission », vous envoyez seulement vos émissions de GES à la base de données. Vous devez quand même faire parvenir votre formulaire à votre responsable des rapports de dépenses. 
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