Cliquez ici pour des instructions détaillées sur comment remplir ce formulaire
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ACTIVITÉS REMBOURSABLES DES CONJOINTS –
FORMULAIRE
Les frais de déplacements du conjoint sont couverts dans le cas où ils sont en relation avec une activité ou manifestation liée aux
activités du Rotary International (par exemple : participation aux activités officielles d’une manifestation ou réunion du Rotary
International y compris à la totalité des séances plénières et des réunions/manifestations destinées aux conjoints). Les voyageurs
peuvent être soumis à un impôt sur le revenu sur les sommes remboursées pour des déplacements n’entrant pas dans le cadre
d’activités en relations avec le R.I. Nous vous invitons à utiliser ce formulaire pour indiquer toutes les activités auxquelles le
conjoint a participé lors d’une manifestation du Rotary, à l’exception de l’Assemblée internationale.
Ce formulaire doit accompagner la note de frais du conjoint. Si la note de frais ne concerne pas un déplacement officiel financé
par le Rotary International pour lequel un billet d’avion a été fourni au conjoint, nous vous prions de remplir et d’envoyer
quand même ce formulaire au personnel du R.I., dans les 60 jours de la date du déplacement.
Conjoint - Prénom et nom :
Rotarien - Prénom et nom :
Manifestation/ réunion :
Lieu :

Dates de la manifestation/réunion :

Indiquer les activités auxquelles le conjoint a participé (cocher les cases correspondantes) et fournir des informations détaillées.
Séances plénières
A participé à

Si le conjoint n’a pas assisté aux séances plénières, veuillez expliquer pourquoi.
sur

séances offertes
Durée totale (en minutes)

Réunions pour les conjoints
A participé à

Si le conjoint n’a pas assisté aux réunions ou manifestations, veuillez expliquer pourquoi.

sur

séances offertes
Durée totale (en minutes)

A fait la connaissance de Rotariens et de leur conjoint
Fournir des détails :

A fourni des informations sur les programmes du Rotary
Fournir des détails :
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A fait une ou plusieurs présentation(s)
Durée totale (en minutes)
Fournir des détails :

A participé à d’autres réunions
Lister les réunions et indiquer la durée totale (en minutes) :

A visité des Rotary clubs ou des sites d’actions
Fournir des détails :

A participé à des collectes de fonds
Lister les activités et indiquer la durée totale (en minutes) :

A rencontré des représentants des médias
Fournir des détails :

A rencontré des officiels gouvernementaux ou autres dignitaires
Indiquer les noms des personnes rencontrées et leur fonction :
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A participé à d’autres activités du Rotary
Décrire ces activités :

Signature du conjoint :

Date :

Signature du Rotarien :

Date :

Vu et approuvé par (personnel du Rotary) :

Date :
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