
Afin de faciliter le déplacement des visiteurs dans le cadre de la soirée Portes ouvertes du jeudi 3 novembre 2016  
et de la journée Portes ouvertes du vendredi 4 novembre 2016, le collège La Cité remboursera une partie des frais  
de déplacement des participants qui habitent à plus de 100 kilomètres du campus d’Ottawa et qui sont admissibles  
à faire une demande d’admission pour janvier ou septembre 2017.

Pour que le remboursement soit effectué, un formulaire doit être complété et retourné à l’équipe de Recrutement et  
marketing.

Compensation pour frais de transport
Si vous êtes plusieurs à partager le même véhicule (p. ex., covoiturage, minifourgonnette), une seule personne  
peut demander le remboursement des frais même si tous les passagers doivent s’inscrire. 

 • Frais de déplacement entre 100 à 200 km : maximum de 100 $ avec preuve d’adresse et de déplacement 

 • Frais de déplacement de plus de 200 km : maximum de 200 $ avec preuve d’adresse et de déplacement 

Mode de transport Remboursement Preuve exigée
Individuel par train ou  
autobus interurbain

Prix du billet aller-retour 
tarif étudiant avec carte

Reçu ou billet

Voiture Frais de transport à raison de 0,40 $/km  
jusqu’à concurrence de 100 $ ou 200 $

Reçu original d’achat d’essence 
(du point de départ)
Preuve de résidence (permis de conduire, 
facture d’électricité, etc.)

IMPORTANT : pour bénéficier de l’une ou l’autre des offres de remboursement, vous devez absolument vous présenter 
au kiosque d’accueil (situé à l’entrée du gymnase) à votre arrivée à La Cité, le 3 ou 4 novembre. Vous devez remettre le 
formulaire dûment rempli et vos pièces justificatives au préposé pour être admissible au remboursement.

Pour toute information concernant les modalités de remboursement, communiquez avec nous en composant le  
1 800 267-2483, poste 2420, ou par courriel à info@lacitec.on.ca. 

Prénom :

Nom :

Niveau scolaire :

Pièce d’identité et preuve de résidence :

Appartement, chambre, étage :

Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :

Téléphone :

Remboursement des frais de déplacement  
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