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DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS  
  
 
INSTRUCTIONS  

1. Remplir le formulaire et le transmettre en format .pdf;  
2. Remplir le détail des frais réclamés à l’Annexe I;  
3. Compléter le modèle de lettre de justification des dépenses à l’Annexe II; 
4. Joindre les pièces justificatives et les coter (ex : D-1);  
5. Transmettre l’ensemble des pièces dans un fichier pdf unique à :  

fondsaecsdul@fd.ulaval.ca;  
6. La transmission des documents doit être effectuée avant le début de la session suivant 

celle où l’activité a eu lieu; 
7. La transmission de la demande sous format papier n’est pas acceptée, seul l’envoi par 

courriel est autorisé. 
 

  
*** 
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INFORMATIONS :  
1. Personnes admissibles : membres de l’AECSDUL ayant payé leur cotisation étudiante 

pour la session où l’activité a eu lieu ou, s’agissant de la session d’été, ont été membre 
et ont payé leur cotisation à la session d’hiver précédente et seront membres à la 
session d’automne suivante;  

2. Activités admissibles : les activités qui : 
a. Ont lieu hors de la région de la Capitale-Nationale;  
b. Sont des activités de nature scientifique;  
c. Sont liées au projet d’études ou au domaine de recherche de l’étudiant membre;  
d. Ne sont pas créditées par une Université;  
e. Font partie des quatre catégories suivantes :  

i. Catégorie 1 : La présentation lors d’une activité scientifique de travaux 
individuels en droit ou ayant un lien suffisamment fort avec le 
programme d’études;  

ii. Catégorie 2 : La présentation lors d’une activité scientifique de travaux 
individuels en droit ou ayant un lien suffisamment fort avec le 
programme d’études, à l’exclusion des activités couvertes par la 
Catégorie 1;  

iii. Catégorie 3 : La réalisation de visites d’études ou de recherches qui 
contribuent à l’avancement des recherches de l’étudiant;  

iv. Catégorie 4 : La participation à des activités scientifiques en droit ou 
ayant un lien suffisamment fort avec le programme d’études;  

f. Se sont déroulées lors de la session où est présentée la demande (les activités 
chevauchant deux sessions pouvant faire l’objet d’une seule demande présentée 
à l’une ou l’autre des deux sessions;  

3. Frais admissibles :   
g. Frais de transport;  
h. Frais d’hébergement;  
i. Frais d’inscription;  

4. Limites applicables :  
a. Globalement :  

i. Pour les activités de catégorie 1 : 700 $;  
ii. Pour les activités de catégorie 2 et 3 : 300 $;  
iii. Pour les activités de catégorie 4 : 150 $;  

b. Pour les frais d’hébergement : 100$ par nuitée ;  
c. Aucuns frais remboursé, payé ou autrement compensé ne sont remboursables 

par le Fonds AECSDUL.  
d. Maximum de 700 $ en remboursement pour une année universitaire donnée;  

5. Date limite : début de la session suivante;  
6. Décisions : fin du deuxième mois suivant le début de la session suivante;  
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SECTION I : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
Nom : _____________________  No d’identification : ______________________________  

Prénom : __________________________ Programme : _______________________________  

Adresse résidentielle : 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

Pays : _____________________________Province/État : _____________________________  

 Réservé au secrétaire du fonds Date de réception : _____________ Numéro : _________ 

  
 

 Réservé au secrétaire du fonds Date de réception : _____________ Numéro : _________ 

 
SECTION II : ACTIVITÉ  
Titre de l’activité :   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Date de début : __________________ Date de fin : ________________________  

Lieu : ________________________________________________________________________  

Catégorie : _____  

Description : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Objectifs poursuivis : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Sujet de recherche (maîtrise ou doctorat) : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

SECTION III : FRAIS RÉCLAMÉS  
Transport : __________________________  Total : _________________________  

Hébergement : _______________________  

Inscription : _________________________    

 Réservé au secrétaire du fonds Date de réception : _____________ Numéro : _________ 
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 SECTION IV : QUESTIONS DIVERSES  
Avez-vous payé votre cotisation étudiante à l’AECSDUL pour la session visée par votre 
demande? Si oui, veuillez en fournir une preuve (ex : capture d’écran du détail du compte 
par session disponible sur Capsule). 
 

Oui : ☐ Non : ☐  
 

Avez-vous obtenu ou prévoyez-vous obtenir un salaire, une bourse, un remboursement ou 
autre forme de compensation à l’égard de l’un des frais réclamés? Si oui, précisez-en la 
nature, le montant et l’origine.  
 
 Oui : ☐  Non : ☐  
  
Précision sur le montant et l’origine (si nécessaire) : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         
Avez-vous obtenu des crédits universitaires pour l’activité concernée par votre demande 
de remboursement?  
 
 Oui : ☐  Non : ☐  
  
SECTION V : SIGNATURE  
Je consens à la communication des renseignements transmis par la présente pour les fins 
de l’étude de ma demande de remboursement et de mes nom et prénom, programme 
d’études, titre et catégorie d’activité concernés par ma demande et du montant reçu pour 
les fins de la promotion du Programme de remboursement de frais du Fonds AECSDUL à 
d’autres personnes que les membres du conseil exécutif de l’AECSDUL responsables du 
fonds et les personnes qui siègeront au comité d’étude des demandes de remboursement 
des frais. 

 
Je consens : ☐ Je ne consens pas : ☐  
 

J’ai pris connaissance du Règlement relatif au Fonds AECSDUL :  
 

Oui : ☐  
À __________________ (lieu),  

Le ___________________ (date)  

Signature : _______________________________________  

Prénom et nom : _______________________________________  
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DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 

• Détail des frais (Annexe I);  ☐ 
• Lettre justificative des frais (Annexe II);  ☐` 
• Pièces prouvant les frais réclamés;  ☐ 
• Pièce justifiant l’inscription et la participation;  ☐ 
• Pièce prouvant la cotisation à l’AECSDUL;   ☐   
• Le cas échéant*, lettre explicative;  ☐  

 
*Si un document est manquant, joindre impérativement au dossier une lettre explicative. 
Si l’explication fournie est satisfaisante, le dossier sera présumé complet. 
 
Tout dossier incomplet entraîne un risque de refus de la demande de remboursement de 
frais. 
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ANNEXE I  
  

Détail des frais  
 

  
Cote de la pièce 
(ex : D-1)  Nature (ex : facture d’hôtel (date))  Montant (CAD)  

Frais de transport  

     

     

     

      

     

     

Frais d'hébergement  

     

     

     

     

     

     

Frais d'inscription  

     

     

     

     

     

     

 
 Montant total des frais :  

  
Frais en dollars canadiens obligatoirement. Pour des frais payés en devises étrangères, effectuer 
la conversion en fonction du taux de change déterminé par la Banque du Canada au jour du 
paiement (https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises/). 
  

https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises/


 

Réservé au secrétaire du fonds Identification : _______ 

  

 Page 7 de 7    
  

ANNEXE II 
Votre adresse : 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
  
 

Fonds AECSDUL  
Université Laval, Faculté de droit,  

Pavillon Charles-De Koninck, local 5144  
1030, av. des Sciences-Humaines,  

Québec (Québec) G1V 0A6, C.P. 56  
  

À ____________, le _________________  
 
OBJET : Lettre justificative des frais  
  
Madame, Monsieur,  
  
La présente vise à fournir la justification des frais réclamés, notamment quant à la nécessité et la 
pertinence de ces dépenses, en vertu du Programme de remboursement de frais du Fonds 
AECSDUL conformément au Règlement relatif au Fonds AECSDUL.  
  
En ce qui concerne les frais de transport réclamés tels que détaillés à l’annexe I,  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
En ce qui concerne les frais d’hébergement réclamés tels que détaillés à l’annexe I,  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  
En ce qui concerne les frais d’inscription réclamés tels que détaillés à l’annexe I,  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  
 
Ainsi, je réclame un total de _____________ dollars canadiens pour l’activité visée par ma 
demande.  
   
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  
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