FRANÇAIS (FR)

JUSTIFICATIFS
Certains justificatifs sont requis pour les notes de frais envoyées au Rotary.
L’IRS (le fisc américain) a des critères stricts dans ce domaine et insiste auprès des organisations à but
non lucratif sur la nécessité d’une bonne gouvernance. Un justificatif est accepté lorsqu’il indique le
montant, la date, le lieu et la nature de la dépense. Un tel justificatif est requis si les frais engagés sont
supérieurs à 75 dollars US ou son équivalent dans une autre devise. Un justificatif et une preuve de
paiement doivent être présentés pour les frais d’hôtel, quel que soit leur montant.
Envoyer une note de frais au Rotary sans y joindre de justificatifs aura pour effet de retarder le
remboursement.
Nous vous invitons à consulter le document Notes de frais – Documents exigés par certains pays.

REÇUS
Les reçus constituent le meilleur justificatif pour votre notre de frais. Ils contiennent les informations
suivantes :
• Nom du prestataire de service (personne physique ou morale qui a reçu le paiement)
• Date du règlement
• Nature des biens ou des services achetés
•
•

Montant réglé
Méthode de paiement

Dans le cadre de repas, les reçus doivent indiquer les plats, les boissons et le nombre de convives (les
reçus de carte bancaire ne fournissent pas ces informations).

FACTURES
Une facture est un document émis par un fournisseur/vendeur indiquant le produit, la quantité et le prix
des articles ou services fournis. Une facture, même si elle comporte la mention « Payé », ne constitue pas
en soi un justificatif de paiement valide, à moins qu’elle soit accompagnée d’un reçu ou d’un autre
justificatif.

FACTURE D’HÔTEL DÉTAILLÉE
Une facture d’hôtel détaillée est requise pour toute demande de remboursement de frais d’hôtel, quel que
soit leur montant. Elle devra indiquer toutes les frais imputés à la chambre et un solde nul. Dans le cas où
la facture fournie n’indique pas de solde nul, un justificatif de paiement est requis. Si vous avez effectué
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votre réservation via un site Web spécialisé, il est possible que l’hôtel ne soit pas en mesure de vous
fournir une facture détaillée indiquant un solde nul. Dans ce cas, veuillez fournir au Rotary une copie de la
confirmation d’achat en ligne accompagnée d’un justificatif de paiement.

AUTRES JUSTIFICATIFS REQUIS
Une justificatif de paiement sera requis si vous ne disposez pas de reçu ou si la confirmation de
réservation/d’achat en ligne ne comporte pas assez d’informations. Ce justificatif pourra prendre la forme
suivante :
• Une photocopie d’un chèque encaissé accompagnée d’une facture du fournisseur.
•

Un relevé de carte de crédit/relevé bancaire indiquant votre nom, la date de l’achat, le nom du
fournisseur et les frais de change, le cas échéant. Pour des raisons de confidentialité, veuillez masquer
le numéro de la carte de crédit et toute autre information ne se rapportant pas à la dépense.
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