IMPORTANT!!!
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
HÉBERGEMENT

FRAIS DE TRANSPORT

Les personnes déléguées venant de l’extérieur (100 km et
plus du lieu du Congrès) sont logées pour une nuit (vendredi
soir) au Quality Hotel, 8100, avenue de Neuville, Anjou
(Québec) H1J 2T2 en occupation double (2 personnes
déléguées partageant la même chambre), aux frais du
Syndicat. Si vous désirez une chambre en occupation
simple, le Syndicat n’en défraiera que 50 % du coût.

Le SEPB-434 défraie le coût du transport selon le
moindre entre le prix du billet d’autobus et 0,40 $
du kilomètre par automobile (le covoiturage est
obligatoire) ou tout autre moyen de transport
approuvé par le Syndicat ou le tarif du transport en
commun (région métropolitaine) et le stationnement
au Quality Hotel dans le cadre du Congrès.

Le coupon-réponse apparaissant plus bas doit être complété
et retourné au local du Syndicat AU PLUS TARD le 9
novembre 2018 afin de pouvoir respecter les modalités
convenues avec le Quality Hotel.

GARDERIE

Un per diem d’un montant maximum de 53 $ par jour est
aussi alloué (10 $ le déjeuner, 18 $ le dîner et 25 $ le
souper), abstraction faite de tout repas payé par le Syndicat
dans le cadre du Congrès.

Le SEPB-434 rembourse au membre qui participe
au Congrès les frais encourus pour la garde d’un ou
plusieurs enfants, jusqu’à un maximum de 50 $ par
journée (25 $ la demi-journée).
Les formulaires requis seront distribués sur place et
le remboursement des dépenses sera effectué dans
les trente (30) jours suivant le Congrès.

 .............. …............... ... ............... ... ............... .................................... …..

COUPON-RÉPONSE
(Réponse AU PLUS TARD le 9 novembre 2018)

RÉSERVATION DE CHAMBRES POUR LE CONGRÈS DU SEPB-434
QUALITY HOTEL, LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

No empl.

Nom
Adresse courriel personnelle

Prénom
Succ. ou dir.

Téléphone résidence

Je désire partager ma chambre avec :
Nom

Prénom

Veuillez COMPLÉTER et RETOURNER LES DOCUMENTS par COURRIEL au sepb434@videotron.net, par COURRIER INTERNE au LOCAL DU
SYNDICAT ou par TÉLÉCOPIEUR au 514 528-7380
AU PLUS TARD LE 9 NOVEMBRE 2018
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