PROTÉGÉ A (Une fois rempli)

Indemnité d'instruction
Partie II - Réconciliation et certification des dépenses de voyage
Numéro du formulaire :
NM

Grade

Nom du militaire (prénom / nom)

Nom de l’étudiant (prénom / nom)

Année scolaire (aaaa-aa)

Partie II - Voyage - Réconciliation et certification
Date de
voyage

(jj-mm-aaaa)

Voyageur

Voyage
de

à

Moyens de
transport utilisé

Autres dépenses
(Détails)

Montant en
devises
étrangères

Taux de
change

Montant
(Cdn)

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

Total des dépenses
Avance reçu (tel que mentionné sur le formulaire de réclamation)
Montant dû à l'auteur de la demande / au publique
Ref : DRAS Chapitre 10 DSME Section 12
Ce formulaire de vérification doit être présenté dans les 30 jours suivant la fin du voyage.

•

Si le militaire n'est pas en mesure de prouver que l'indemnité a été dépensée conformément au but pour laquelle elle a été alouée,
le militaire doit rembourser la portion de l'indemnité pour laquelle il n'a présenté aucune preuve.

•

Si la preuve exigée n'est pas présentée, l'autorité approbatrice entreprendra des mesures de recouvrement.

Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée jusqu'à ce que le processus de vérification et les ajustements aient été terminés,
s'il y a lieu.
Ce rapport constituera la base de toute vérification ultérieure.

Attestation par le militaire
Je certifie que les renseignements ci-dessus décrivent correctement les déplacements effectués en vertu des exigences du DRAS
chapitre 12 DSME section 12 et de la vérification des indemnités.
Grade
Nom du militaire (prénom / nom)
Signature du militaire
Date (jj-mm-aaaa)

DÈS QUE LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION ET D'AJUSTEMENT PAR L'USTD EST COMPLÉTÉE, CE FORMULAIRE DOIT :

•

ÊTRE JOINT À LA RÉCLAMATION ORIGINALE POUR FINALISER LA RÉCLAMATION; ET

•

UNE COPIE DE LA RÉCLAMATION FINALISÉE DOIT ÊTRE REMISE AU MILITAIRE.
Form available in English - DND 4323-E
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