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Remplissez ce formulaire pour demander la préapprobation des frais d’accueil, honoraires ou remise de prix. Il doit être soumis à l’approbation de votre agent ou agente de programme au moins 3 jours ouvrables avant l’évènement, pour approbation. Les bénéficiaires doivent obtenir une préapprobation afin que la dépense soit considérée admissible.
Les frais d’accueil assumés pour les enseignants/enseignantes et élèves à des activités du programme, les honoraires ainsi que les remises de prix  aux bénévoles peuvent faire partie de la catégorie des « autres coûts » remboursés. Veuillez noter que les frais d’accueil doivent respecter les indemnités mentionnées par le Conseil national mixte (CNM) dans sa directive. 
Période couverte (ex. : Le 1er avril, 2022 au 30 juin 2022) :
Bénéficiaire CodeCan:_ et numéro de projet :
Estimation totale des frais d’accueil :
Estimation totale des frais d’honoraires :
Estimation totale des frais de remise de prix :
Frais d’accueil
Date à laquelle les frais d’accueil seront engagés :
Bénéficiaire de la dépense (volet élèves ou volet enseignants/enseignantes) :
Raison, nature et durée de l’événement entraînant la dépense :
Détail de ce qui sera offert aux bénéficiaires (café, sandwichs, etc.) :
Nombre (d’enseignants/enseignantes et élèves) visé.e.s par la dépense :
Estimation des frais d’accueil par enseignants/enseignantes et élèves :
Total des frais d’accueil demandés :
Honoraires
Date à laquelle les honoraires seront versés :
Quel est le motif pour ces honoraires ?
Nombre de personnes qui recevront des honoraires :
Nombre d'heures quelles ont consacrées à votre projet CodeCan :
Nature du service qui a été rendu dans le cadre votre projet :
Sous quelle forme les honoraires seront versés (carte-cadeau d’une librairie, par exemple) :
Montant d’honoraires par personne :
Total d’honoraires demandés :
Frais de remise de prix
Date à laquelle la remise de prix aura lieu :
Motif de la remise de prix (ex. : service exemplaire d’un bénévole) :
Nombre de personnes qui recevront un prix :
Nombre d’heures consacrées par les bénévoles à votre projet CodeCan :
Nature du bénévolat fourni pour votre projet :
Détail de ce qui sera offert aux bénévoles (ex. : carte-cadeau d’une librairie) :
Frais de remise de prix par participant.e, montant exact :
Total des frais de remise de prix demandés : 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