
Remboursement pour le rallye pour l’éducation publique

22 octobre, 2022
13h00
Législature de l’Alberta

Nom : Date (jj/mm/aaaa)

Courriel : Cellulaire :

Si le formulaire est pour plusieurs personnes (ex. 5 enseignants prenant le bus ensemble), SVP
indiquez le nom des personnes :

Item Sous-total Total

Hébergement 1 nuit pour ceux qui conduisent 350 km et
plus, sens unique. (maximum 200$/nuit, facture requise) ________,____ ________,____

Déplacement

Autobus pour ____ personnes à ____$ chaque

Voiture de ___________(ville) à ______________(ville) à

_______________(ville)

_____________ km total @0,25$/km

________,____

________,____ ________,____

Autre (spécifiez)
________,____ ________,____

Total ________,____

Signature du réclamant: Adresse postale:

Signature du représentant d’école :

Poster à : Stéphane Labine, Trésorier
490, New Brighton Dr SE      Calgary, AB T2Z 0K1



FAQ:
1. Comment assurer que les réclamants vont actuellement venir au rallye?

Tout réclamant devra confirmer sa présence auprès de leur représentant d’école.
Le représentant d’école devra signer le formulaire de remboursement du
réclamant.

2. Où puis-je trouver les articles promotionnels et les enseignants francophones?
L’AEEFA sera autour de la statue de l’ACFA située ici.

3. Est-ce que je peux amener des personnes qui ne sont pas membres de l’AEEFA?
Oui! C’est même encouragé! Le rallye est ouvert au public, tout le monde qui
valorise l’éducation publique peut y être.

4. Est-ce que je peux amener ma famille?
Oui! C’est même encouragé! Le rallye aura des événements et activités pour tous
les âges.

5. Est-ce que je peux réclamer le kilométrage si je suis passager dans une voiture?
Non, le remboursement de kilométrage vise à rembourser le chauffeur pour
l’essence. Tu n'auras donc pas à contribuer une part des frais d’essence.

6. Est-ce que j’ai besoin de covoiturer pour réclamer le kilométrage?
Non, tu peux conduire seul et quand-même faire une réclamation.

7. Pourquoi est-ce que l’hôtel est seulement disponible pour ceux qui voyagent
350 km en sens unique et plus?
Ce nombre a été choisi parce que le double (700 km) se fait en environ 8 heures. 8
heures de conduite en une journée nécessite un repos.

8. Si je suis éligible à une nuit d’hôtel, est-ce que j’ai besoin de prendre l’hôtel à
Edmonton?
Non, tu pourrais la prendre comme pause en rentrant chez toi. Par exemple, un
enseignant qui vient de Grande Prairie à Edmonton pourrait retourner à
Whitecourt et dormir là avant de continuer vers Grande-Prairie le lendemain.

9. Si je suis éligible à une nuit d’hôtel, est-ce que je suis obligé de prendre 1 nuit
dans l’hôtel pour éviter 8 heures sur la route?
Non, tu n’es pas obligé. Prends soin de ta santé et ta sécurité et prends une bonne
décision.

10. Si je suis éligible à une nuit d’hôtel, est-ce que ça importe quelle nuit je prends
à l’hôtel?
Il est attendu que tu prennes soit la nuit du vendredi 21 octobre, soit la nuit du
samedi 22 octobre. Le choix entre ces deux-là est à toi.

https://docs.google.com/drawings/d/1N4igbhPbdbPttXFMTVkALQWTCB39IoyDeK3_JWti1Xo/edit?usp=sharing

