
 

 

JUDO NOUVEAU-BRUNSWICK 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 

 
Payable à : ____________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Téléphone : ___________________ 

Activité ou but : ______________________________________________________________ 

Date de la dépense : ______________________ 

Les factures de dépenses sont à porter au compte de : _________________________________ 

 

Dépenses relatives à l’utilisation du véhicule personnel : 

La plus petite distance, selon une carte géographique ou un tableau des distances, sera utilisée 
pour faire le calcul. Les frais de déplacement pour se rendre dans les restaurants, hôtels, etc. de 
la ville ne seront pas remboursés. N’utilisez pas cette section si vous avez loué un véhicule. 
 
Origine : _____________________ 

Destination : ____________________     ______ km à 0,30 $/km = _________ $ 

 

Dépenses relatives à la location d’un véhicule : les reçus des dépenses relatives à l’essence, 
l’huile, l’entretien et la location doivent être joints à ce formulaire. 
        Total des reçus = _________ $ 
 
Énumérez tous les passagers, en indiquant par * ceux qui étaient invités par Judo NB à participer 
à cette activité, sous « Dépenses diverses » ci-dessous.  
 
Les dépenses relatives aux repas seront remboursées à chacun des membres du CA ou du 
comité des membres qui doivent assister à une réunion à l’extérieur de la ville.  

 
____ déjeuners (10 $)  =   $ 

____ diners (12 $)  =   $ 

____ soupers (18 $)  =   $ 

 
Les « Dépenses diverses » sont sujettes à l’approbation du trésorier, du président ou du CA, 
selon le montant réclamé. Vous devez soumettre les reçus.  
Description de la dépense _____________________________________ montant ________ $ 
  
  
  
  
 

 Total :   $ 
 
Tout autre mode de remboursement des dépenses relatives à un véhicule non indiqué ci-dessus 
doit être préalablement approuvé par le trésorier ou par le président. Aucune dépense ne sera 
remboursée si elle n’est pas accompagnée par la documentation appropriée. 
 
___________________________   ___________________________ 
Signature      Date 


