
Water Ski and Wakeboard Canada 

Ski nautique et planche Canada 

1554 Carling Avenue 

Ottawa, ON K1Z 7M4 
 

Revised – April 9, 2014   

Expense Claim / Demande de remboursement 
 
Name / Nom:   ____________________________________  Date:   _____________________________________  

Address/Adresse:   _________________________________  Position / Poste:   _____________________________  

City / Ville:   ______________________________________  Province: ___________________________________  

Postal Code / Code Postal:   _________________________  Phone / Téléphone:  (     ) ______________________  

Event / Activité:    Event Date(s) / Date(s) de l’activité:    
 

 Item / Poste  Cost / Coût Office Use only  
__ * Travel/Déplacement  #   
 __ by air / par avion  $                           

 __ by car / en auto  ______ x $0.44$/km =  $                           

__ * Hotel / Hôtel __  single/seul or/ou __  shared / occupation double $                            

__  Meals / Repas ___  # of breakfast at $11 / # déjeuner à 11$ $                           
 ___  # of lunches at $11 / # diner à 11$ $                           
 ___  # of dinners at $33 / # souper à 33$ $                           
    
 
* other / autre (ie: taxi)   $                            

* other / autre   $                            

* other / autre   $                           

* other / autre   $                           

* other / autre   $                           

 

Total   $                           

Less prepaid items & advance / moins les postes payés d'avance et l'avance reçue $  

Total claim / Montant du remboursement  $  

 
I hereby certify that I have expended the amounts indicated and the account is correct and just in all respects.  

Par la présente, j'atteste que j'ai dépensé le(s) montant(s) indiqué(s) et que le compte est exact à tous les rapports.   
 
 
 
 
 
 
Sign / Signature: 
 

 Claimant / Demandeur 
 

See Notice & Conditions on reverse / Voir les modalités au verso 
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Water Ski and Wakeboard Canada 

Ski nautique et planche Canada 

1554 Carling Avenue 

Ottawa, ON K1Z 7M4 
 

Revised – April 9, 2014   

Notice & Conditions 
All reimbursement is subject to approval by the CEO 
or designate and is in keeping with the WSWC 
Travel Policy. 
 

Meals 
You are eligible for reimbursement for meals if you 
travel is over the following times (all times local): 
 

Breakfast 
If travel commences before 8:30am and for all full 
days travelling. 
 

Lunch 
If travel is between the hours of 11:30am and 1pm 
and for all full days travelling. 
 

Dinner 
If travel ends after 5:30pm and for all full days 
travelling. 
 
Meals will not be reimbursed if they are included in 
the event (such as at a ceremony) or 
accommodations (such as a hotel with breakfast 
included). 
 

Mileage 
Mileage will be calculated from point to point (using 
online mapping tools).  Travel of less than 30km is 
not eligible for reimbursement. 
 

Non Commercial Accommodation 
You can claim $10 per day for accommodations if 
you secure non-commercial accommodations (such 
as with relatives or friends). 
 

Other and Administrative Items 
You can claim for adminsitrative items such as 
ground transportation and parking. Receipts are 
required for these items.  Legible scanned copies of 
receipts, or originals, are acceptable. 
 

Timely Submission 
Claims must be submitted within 30 days of the 
completion of travel and before March 31 of every 
year in order for payment to be approved. If you 
expect problems in filing your claim on time please 
notify us immediately so we can make alternate 
arrangements. 
 

Avis et conditions 
Tous les remboursements sont sujets à approbation 
par le DG ou son remplaçant et respectent la 
politique de voyage de SNPC. 
  

Repas 
Vous êtes admissibles pour le remboursement de 
vos repas si vous voyagez au cours des périodes 
suivantes (toutes les heures sont locales): 
  

Déjeuner 
Si le voyage commence avant 8h30 et pour toutes 
les journées complètes du voyage. 
  

Dîner 
Si le voyage commence entre les heures de 11h30 
et 13h et pour toutes les journées complètes du 
voyage. 
  

Souper 
Si le voyage se termine après 17h30 et pour toutes 
les journées complètes du voyage. 
  
Les repas ne seront pas remboursés s’ils sont inclus 
dans l’activité (comme lors d’une cérémonie) ou 
l’hébergement (comme dans un hôtel qui inclut le 
déjeuner). 
  

Kilométrage 
Le kilométrage sera calculé d’un point à un autre (en 
utilisant les outils de carte en ligne). Le voyage de 
moins de 30km n’est pas admissible pour un 
remboursement. 
  

Hébergement non commercial 
Vous pouvez réclamer 10$ par jour pour 
l’hébergement si vous trouvez de l’hébergement non 
commercial (comme chez de la famille ou des amis). 
  

Autres et choses administratives 
Vous pouvez réclamer des choses administratives 
comme le transport terrestre et le stationnement. 
Des reçus sont exigés pour ces choses. Les copies 
numérisées lisibles ou originales sont acceptables. 
  

Soumission rapide 
Les réclamations doivent être envoyées dans les 30 
jours suivants la fin du voyage et avant le 31 mars 
de chaque année pour que le paiement soit 
approuvé. Si vous éprouvez des problèmes pour 
envoyer vos réclamations à temps, veuillez nous en 
avisez immédiatement pour que nous puissions 
prendre d’autres dispositions. 
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