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DEMANDE DE REMBOURSEMENT – PROGRAMME DE FINANCEMENT  
DE LA PARTICTIPATION COMMUNAUTAIRE

REMPLIR AU MOMENT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT (inclure les factures et reçus originaux)

DÉPENSES ADMISSIBLES COÛTS RÉELS ($) 
(avec reçus, factures, notes, talons de paie, etc.)

Salaires et avantages sociaux

Services professionnels

Frais de déplacement (détaillées)

 – Repas 

 – Indeminité de faux frais 

 – Transport

Veiller à ce que les frais de déplacement correspondent aux taux établis dans la Directive sur les voyages du 
Conseil national mixte qui peut être consultée à l'adresse suivant www.njc-cnm.gc.ca

– Hébergement

Frais d'honoraire et de cérémonie (s'applique seulement aux groupes autochtones

Dépenses administratives

TOTAL

Les dépenses encourues par le Demandeur et la demande de remboursement jointe à la présente demande de remboursement sont exactes, véridiques et 
completes en tous points.

Nom complet du demandeur (en lettres moulées)

Signature du demandeur Date (aaaa-mm-jj)

En plus du nom du demandeur, veuillez indiquer le nom complet de l'organisation, de la communauté et du groupe et/ou de la bande 

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.
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REMPLIR AU MOMENT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT (inclure les factures et reçus originaux)
DÉPENSES ADMISSIBLES
COÛTS RÉELS ($) (avec reçus, factures, notes, talons de paie, etc.)
Salaires et avantages sociaux
Services professionnels
Frais de déplacement (détaillées)
 – Repas 
 – Indeminité de faux frais 
 – Transport
Veiller à ce que les frais de déplacement correspondent aux taux établis dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte qui peut être consultée à l'adresse suivant www.njc-cnm.gc.ca
– Hébergement
Frais d'honoraire et de cérémonie (s'applique seulement aux groupes autochtones
Dépenses administratives
TOTAL
Les dépenses encourues par le Demandeur et la demande de remboursement jointe à la présente demande de remboursement sont exactes, véridiques et completes en tous points.
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