
FOR_RFORM

ADREQ RESSAQ FRIJQ

Date :

Montants 

réclamés

                -    $ 

                -    $ 

                -    $ 

Montant 

réclamé

                -    $ 

              

Date :
               

Date :Validation par équipe gestion contractuelle (DQEPP) :

Nbs d’hrs x taux horaire réel (max 120 $ par jour)

40 $

Total des montants réclamés :

Signature responsable de la ressource :

Signatures

Durée de la formation :

-  $             

                -    $ 

                -    $ 80 $

120 $

Moins de 5 heures

Plus de 5 heures et moins 10 heures

10 heures et plus

Autres associations (PAS FRIJQ)

FRIJQ seulement

Taux réel payé:

Distance totale parcourue

Aller-retour (en km) :

IndemnitéDurée totale du remplacement (nb d'heures):

Les 50 premiers km = 12,25 $

Nombre de km de plus de 50 km
X                          0,49  $ 

Si plus de 50 km = 0,49 $ / km

Nombre de km de moins de 50 km

Coût de la formation (s’il y a lieu) :

Repas :

Stationnement :

Frais de remplacement (ou de gardiennage)
Remboursable  uniquement pour les formations ciblées par le Comité national et local de formation

Nom complet de la ressource :  

Adresse de destination

Identification de l’association représentative :

Titre de la formation :

12,25 $ 

Adresse de départ

Formation et frais de déplacement

Indemnité :

=

Transmettre la réclamation à l’équipe de la Gestion contractuelle de la DQEPP.

* Prenez note que si des informations obligatoires sont manquantes, le formulaire vous sera retourné .

Identification

Demande de remboursement pour formation

(Formation autorisé par le comité local de formation continue) 

Consignes

S’assurer que la formation est autorisée par votre Association. 

Remplir un formulaire par réclamation, informations obligatoires*.

Joindre au présent formulaire, les pièces justificatives originales pour obtenir le remboursement demandé.

Équipe de la gestion contractuelle RI-RTF-RNI, DQEPP 
1621, rue Prospect, Sherbrooke, Qc J1J 1K4  

 
Clientèle adulte: contratsrirtfrni.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

Clientèle jeunesse: contratsri-rtf-cje.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
 

Par télécopieur: 
Clientèle adulte: 819-346-3960   Clientèle jeunesse: 820-346-3959 

* Clientèle jeunesse: par la poste seulement pour le moment 


