
 

 

 

 

Déplacements, hébergement et repas – Lignes directrices et procédures 
 
DÉPLACEMENTS POUR ALLER À DES ÉVÉNEMENTS ET EN REVENIR 

• À moins d’instruction contraire, les dispositions en vue des déplacements pour aller à des 
événements de Natation Artistique Canada et en revenir doivent être prises par 
l’intermédiaire de son fournisseur de services de voyage, Boulevard Travel, avant la date 
limite fixée pour l’événement. Natation Artistique Canada remboursera aux voyageurs les 
frais d’un voyage réservé par leur propre agence de voyages ou par eux-mêmes seulement 
s’ils sont approuvés à l’avance. 

• Air Canada est le transporteur aérien de choix de Natation Artistique Canada. Il est toutefois 
possible de se procurer des billets auprès d’un autre transporteur qui offre de meilleurs 
tarifs. 

• Tous les billets seront réservés au tarif le moins élevé, plus les frais de sélection du siège et 
d’un bagage enregistré, le cas échéant. Les personnes qui souhaitent voyager en classe 
supérieure devront payer la différence de tarif en fournissant leurs renseignements de carte 
de crédit au moment de la réservation. À noter toutefois que le tarif Flex d’Air Canada peut 
être choisi s’il ne dépasse pas le tarif Tango de plus de 100 $. 

• Les voyageurs qui demandent des modifications à leur titre de transport après sa 
délivrance devront payer les frais afférents, y compris les frais de service, en fournissant 
leurs renseignements de carte de crédit. À noter toutefois que Natation Artistique Canada 
assumera lesdits frais si la modification a été autorisée avant d’être apportée. 

• Natation Artistique Canada déterminera les heures et les dates d’arrivée et de départ, selon 
le nombre de jours de présence que chaque fonction requiert sur les lieux d’un événement. 

• Il incombe à la personne qui prend des dispositions auprès de Boulevard Travel de vérifier 
que l’itinéraire de voyage proposé lui permettra d’être sur place aux dates convenues. 
Natation Artistique Canada doit être avisé de tout problème avant que le billet soit confirmé.  

• Si, pour quelque raison, une personne se voit dans l’obligation d’annuler sa participation à un 
événement après que les réservations de voyage ont été faites, elle doit en aviser 
immédiatement Natation Artistique Canada. Le billet sera annulé et le transporteur 
octroiera un crédit que le voyageur pourra utiliser à un autre moment.  

• Train – Si la distance à parcourir est inférieure à 500 km dans un sens, le train est fortement 
conseillé. Un billet de classe économique sera réservé pour les voyages dont la durée est 
inférieure à 4 heures. Un billet de première classe peut être réservé (p. ex., classe club) si la 
durée totale du voyage dépasse quatre heures. 

• Voiture – Sous réserve de l’approbation de Natation Artistique Canada, les déplacements en 
voiture peuvent être envisagés si c’est plus économique et logistiquement plus efficient que 
tout autre moyen de transport. Les voyageurs autorisés à utiliser leur voiture seront 
remboursés à raison de 0,42 $ le kilomètre (carburant, assurance et dépréciation). Il 
incombe au propriétaire de la voiture de souscrire une garantie d’assurance conforme. 
Natation Artistique Canada n’assumera pas la responsabilité financière de l’assurance des 
voitures de particuliers et ne remboursera pas le montant de la franchise en cas de 
réclamation.  
 



• Kilométrage, taxis, stationnement à l’aéroport – Natation Artistique Canada remboursera 
le kilométrage et les frais de stationnement à l’aéroport ou de taxi entre le domicile et 
l’aéroport (selon le montant le moins élevé) jusqu'à un maximum de 200 $ au total, y compris 
tous les frais. Les voyageurs sont priés de choisir le moyen le plus économique (p. ex. un taxi 
pour le transport entre l’aéroport et le domicile à l’aller et au retour si c’est moins cher que le 
stationnement à l’aéroport). 

• Stationnement à l’hôtel et sur le site de l’événement – Les voyageurs autorisés à utiliser 
leur véhicule se verront rembourser par Natation Artistique Canada les frais de 
stationnement à l’hôtel ou sur le site de l’événement pour chaque jour auquel leur présence 
est requise pour accomplir leur fonction. Des reçus seront exigés. À noter toutefois que si 
un comité organisateur offre une navette entre l’hôtel et le lieu de l’événement, les officiels 
et les représentants de Natation Artistique Canada doivent l’utiliser. 

• Hôtels durant les déplacements – Si les distances en voiture et le temps de vol le justifient, 
ou si un vol est retardé ou annulé, une nuitée supplémentaire à l’hôtel (des reçus seront 
exigés) peut être approuvée avant le voyage, pendant le trajet à destination ou en 
provenance du domicile. Si le vol d’un groupe assistant à l’événement est retardé ou annulé, 
des chambres partagées seront fournies. En pareil cas, l’approbation de Natation Artistique 
Canada est requise. 

 

TRANSPORT SUR PLACE 
• Natation Artistique Canada assurera le transport entre l’aéroport ou la gare ferroviaire et l’hôtel. 

Un voyageur qui préfère prendre un taxi plutôt que d’utiliser le service de navette fourni par un 
comité organisateur le fera à ses frais. 

• Natation Artistique Canada assurera le transport (navette de l’événement) entre l’hôtel officiel 
et le site de l’événement, à moins qu’ils ne soient à distance de marche. 

• L’utilisation du transport fourni est obligatoire, à moins d’entente contraire préalable avec 
Natation Artistique Canada. Les frais de taxi ou autres frais de transport (kilométrage, 
stationnement) NE pourront PAS être réclamés s’ils n’ont pas été approuvés d’avance. 
 

HÉBERGEMENT 
• Natation Artistique Canada paiera l’hébergement en chambre partagée à quiconque voyage 

pour le compte de l’organisation ou pour accomplir une fonction pendant un événement. Dans 
la mesure du possible, Natation Artistique Canada donnera la possibilité aux voyageurs de 
choisir leur camarade de chambre. 

• Les voyageurs assumeront les frais d’hébergement pour tout autre jour que ceux auxquels leur 
présence est requise, et régleront la facture directement à l’hôtel à l’arrivée. 

• Un voyageur qui souhaite occuper une chambre individuelle au lieu de loger dans l’une des 
chambres partagées offertes se verra facturer la moitié du coût de la chambre. 

 
REPAS ET ALLOCATIONS QUOTIDIENNES 
• Des allocations quotidiennes ou des repas seront fournis, ou une combinaison des deux basé 

sur le premier repas après l'arrivée sur le lieu de l'événement et le dernier repas avant le départ.  
• Si un repas est fourni, aucune allocation quotidienne de repas ne sera versée aux personnes qui 

choisissent de manger ailleurs.  
 
 

 



Allocation 
quotidienne 

Petit-
déjeuner 

Dîner Souper 

Montants 8 $ 9 $ 25 $ 
 

 

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
Les voyageurs qui ont engagé des dépenses approuvées doivent soumettre un formulaire de 
réclamation par courriel, accompagné de tous les reçus, au Bureau national de Natation Artistique 
Canada au plus tard 30 jours après la fin d’un événement ou d’une autre activité de l’organisme.  
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