
 

                                              État de frais - Déplacements de gouverneur de district 
                                                                                Instructions 

          Lire attentivement le règlement en matière de remboursement des frais du gouverneur de district  
au Chapitre IX, Paragraphe B du Règlement du conseil. 

                                                 
 
 

Remplir une note de frais 
 
Joindre ou indiquer les éléments suivants sur le formulaire (C-30) :  

 

• Joindre les reçus requis pour l'hôtel et le transport. 

• Indiquer la date de la visite/réunion dans la première colonne. 

• Arrondir les miles/kilomètres parcourus au nombre entier le plus proche. 

• Les frais kilométriques seront calculés automatiquement en USD et convertis en devise locale au bas du 

formulaire. 

• Indiquer les frais de repas, d’hôtel et de transports en devise locale. 

• Indiquer le taux de change en vigueur à la date de l’envoi de l’état de frais au siège. Pour le formulaire 

Excel : cliquer sur le côté gauche de la cellule Taux de change. 

• Lorsqu'un délégué a effectué le déplacement au nom du gouverneur de district, les deux signatures sont 

requises (exception pour l'Inde). 

• Signature manuelle requise pour tout état de frais transmis par fax ou courrier postal. 

• Adresse courriel enregistrée auprès de l'association acceptée comme signature électronique pour les 

demandes transmises par e-mail à partir de la même adresse. 

• Veuillez envoyer une (1) demande de remboursement de frais de déplacement de gouverneur de district 

(C-30) pour le mois entier (du premier au dernier jour du mois). 

• Y indiquer le code approprié pour chaque événement. 

• Pour tout événement s’étalant sur plusieurs jours, remplir les colonnes comme suit :  

  

DATE DE LA VISITE - Par ex. : 19/7 - 20/7 

NOM DU CLUB / RÉUNION - ex : Conseil des gouverneurs 

REPAS - Total des repas pour la durée de l’événement (reçus détaillés requis) 

HÔTEL - Total des nuits d’hôtel pour la durée de l’événement (reçus détaillés requis) 

AVION - Voir la section Transport en page 2. 

AUTRES - Voir la section Transport en page 2.  

AUTO - Voir la section Transport en page 2. Doit correspondre au kilométrage enregistré pour 

l'événement.  

 

 

 



 

DA-DGE1.FR 5/2022 

Envoi de l'état de frais 

Le formulaire C-30 doit être reçu avant le 20 du mois suivant. Les justificatifs doivent être transmis de l'une des manières 

suivantes : 

1. Courriel : Etatsdefrais@lionsclubs.org. 

2. Poste :  

Lions Clubs International 

c/o DG Expenses, Eurafrican Department  

300 W. 22nd Street 

Oak Brook, Illinois 60523-8842, États-Unis 

 

Transport 

AVION : Aller-retour en classe éco par l’itinéraire le plus court et le plus direct. Joindre l'itinéraire détaillé du billet 

électronique et la preuve de paiement. Le cas échéant, le reçu détaillé de l'agence de voyages indiquant le paiement doit 

être joint à la demande de remboursement de frais.  

 

AUTRE : Les frais de péage (autoroutes et tunnels), de bac, d'autobus, de taxi et de train peuvent être réclamés en plus de 

votre kilométrage. Les reçus sont nécessaires. 

 

AUTO : Les frais de kilométrage ne peuvent pas dépasser le coût du billet d'avion en classe économique pour l'itinéraire le 

plus court et le plus direct. Le carburant n'est pas remboursé en sus.  

 

Délégué de gouverneur de district 

Seul un vice-gouverneur habilité par le gouverneur à effectuer des visites en son nom peut effectuer une demande de 

remboursement. Le remboursement des frais sera alors effectué selon les mêmes modalités que pour le gouverneur. Tout 

état de frais doit être signé par le gouverneur.    

 

Si c'est le gouverneur du district qui transmet la demande de remboursement par courriel, le LCI acceptera son adresse 

comme signature électronique. Elle sera également acceptée si le gouverneur transmet une demande qui lui a été envoyée 

par le vice-gouverneur. 

 

Visite de président ou vice-président international 

Lorsque le président ou un vice-président international en fonction visite votre district simple ou sous-district, vos dépenses 

seront remboursées uniquement pour votre participation à l'événement auquel il a été invité. Aucune disposition n’est 

prévue pour couvrir les dépenses d’un gouverneur de district voyageant avec des officiels internationaux ou pour la 

planification de ces visites. Consulter le règlement sur le remboursement des frais de gouverneur de district pour plus de 

détails.  
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