
Vous pouvez remettre ce formulaire à l’accueil le vendredi 8 février 2019, à partir de 14h30. 

  
  
 Toute demande de remboursement reçue après le 28 février 2019 sera refusée. Vous pouvez remettre votre 

réclamation sur place ou l’envoyer par courriel à consortium@cpfpp.ab.ca ou par la poste à CPFPP – Suite 200, 
4800 Richard Road SW – Calgary AB T3E 6L1 
 Seul le conducteur du véhicule pourra recevoir le remboursement de kilométrage. 

Le forfait est calculé pour un aller-retour de la ville de travail jusqu’à Edmonton (ne s’applique pas si le domicile 
est situé à Edmonton). Tout autre moyen de transport (avion, location de voiture, autobus) sera remboursé 
jusqu’à concurrence de ce forfait sur présentation des factures. 

 
Nom :                                                                                Ville du domicile : 
Nom de l’école : Ville de l’école : 
Date de départ : Date de retour : 
□ J’ai pris mon véhicule personnel - Numéro d’immatriculation : 
□ J’ai fait du covoiturage avec : 
□ J’ai utilisé un autre moyen de transport 
Adresse à utiliser pour le remboursement : 

 
 

 

Moyen de transport 
Véhicule personnel (voir tableau de remboursement) $ 
Autre (joindre la facture), précisez : $ 

 

Forfait repas (22$ pour chaque souper) 
□  Mercredi 6 février       
□  Jeudi 7 février  
□  Vendredi 8 février  (uniquement pour Falher, Fort McMurray, Grande Prairie et Peace River)  

$ 

Forfait pour hébergement autre qu’au Providence Centre 
□ 1 nuit – 35 $  
□ 2 nuits – 70 $  
□ 3 nuits – 105 $ (uniquement pour Falher, Fort McMurray, Grande Prairie et Peace River)  

$ 

  
Total à rembourser $ 

 

J’atteste que les dépenses réclamées ont été encourues lors du Réseau Entre Aides 2019 et n’ont pas été réclamées 
auparavant. 

 
 
Signature : _______________________________________ Date : __________________________ 

 

 
 

 

 
  

RÉSEAU ENTRE AIDES 2019 (NORD) 
Conseil scolaires Centre-Est, Centre-Nord et du Nord-Ouest 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
pour aides-élèves et éducatrices demeurant ET travaillant  

à l’extérieur d’Edmonton, St-Albert, Sherwood-Park et Beaumont 
 

mailto:consortium@cpfpp.ab.ca


Tableau de remboursement du kilométrage 
 
 

Lieu de travail Forfait à réclamer 
(pour un aller-retour) 

Bonnyville 240 $ 

Camrose 95 $ 

Cold Lake 295 $ 

Falher* 430 $ 

Fort McMurray* 435 $ 

Grande Prairie* 460 $ 

Jasper 365 $ 

Lac La Biche 220 $ 

Legal 55 $ 

Lloydminster 250 $ 

Peace River* 485 $ 

Plamondon 205 $ 

Red Deer 155 $ 

Saint-Paul 185 $ 

Wainwright 205 $ 

 


	□ J’ai pris mon véhicule personnel - Numéro d’immatriculation :

