
FEESO

Unité 58 Unite 58

Total $

Total

Date (AAAA - 
MM - JJ) Total             

Total

Date

Conservez une copie sur votre ordinateur pour vos fichiers.

REPAS

AUTRES DÉPENSE (ex: hébergement, stationnement, celulaire, fourniture de bureau, etc...)

Appouvé par: trésorier(e) / président(e) Date

TOTAL DU REMBOURSEMENT:

Fournisseur Description des dépenses

Souper Total             

Payé par cheque # :  

Signature du membre

Date (AAAA -
MM - JJ) Description de la rencontre Petit 

Déjeuner Déjeuner

CODE POSTAL : COMITÉ/DÉPENSES :

Date (AAAA -
MM - JJ)

Description
KM Total              

km x 0.50$
(point de départ à la destination et point de retour et la raison du déplacement)

KILOMÉTRAGE

Windsor, ON, N8X 3L5
Sans frais: 1-844-333-7658 poste 1 Téléphone: 226 280-8686
(1-844-FEESO58 x1) Fédération des enseignantes-enseignants des 

écoles secondaires de l'Ontario

Cliquez ici pour soumettre votre formulaire rempli. Merci!

Courriel : fatme.elachkar@d32.u58.osstf.ca

Courriel: roxanne.beauchamp@d32.u58.osstf.ca

Roxanne Beauchamp, Présidente Fatme El-Achkar, Trésorière

3234 Meadowgate Blvd 1567 Goyeau St

* 1 personne = 0.50$  **2 personnes = 0.60$  **3 personnes et plus = 0.70$ *

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT

NOM : DATE :
ADRESSE: VILLE :

London, ON, N6M 0B7
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