Trade Mission to Germany: Berlin and Munich
July 9-13, 2018
FRMAP contribution
Delegates of the Trade Mission to Germany funded under FRMAP, may submit a claim for reimbursement of the
following:

o

o
o
o
o
o

Up to 75% of a basic return economy fare (including taxes and service charges on transportation tickets, with
the exception of the GST, PST, HST and VAT) up to a total contribution maximum of $1,500 (including all other
modes of transport) or based on a predetermined average;
If a delegate must travel more than 100 kilometres within Canada to their point of departure abroad, a
contribution of 50% of $0.53/km will be allocated.
a travel allowance of $225 for days spent on the Mission, up to a maximum of seven days
The travel allowance contributes towards other eligible expenses (accommodation, local transportation and
other fees associated with your presence at the eligible event) excluding meals.
Travel allowance will be calculated based on the number of nights spent at the eligible event (with the
submission of an accommodation receipt).
All other criteria outlined in the FRMAP 2018-2019 guidelines apply.

Mission commerciale en Allemagne : Berlin et Munich
9 au 13 juillet 2018
Contribution PACDÉ
Les délégués de la mission commerciale en Allemagne qui recevront du soutien dans le cadre du PACDÉ pourront
soumettre une réclamation selon les lignes directrices suivantes :
•

•
•
•
•
•

Jusqu’à 75 % des frais de déplacement aller-retour (tarif économique incluant les taxes et les frais de
services sur les billets de transport, à l’exception de la TPS, de la TVP, de la TVH et de la TVA) jusqu'à une
contribution totale maximale de 1 500 $ (incluant tout autre moyen de transport) ou basée sur une moyenne
prédéterminée;
Si un délégué reste à plus de 100 kilomètres au Canada de son point de départ pour l’étranger, une
contribution de 50 % de 0,53 $ du kilomètre sera allouée.
Une allocation de voyage de 225 $ pour chaque jour passé à la mission, jusqu’à une contribution maximale
de sept jours;
L’allocation de voyage contribue à défrayer les autres dépenses admissibles (hébergement, transport local
et autres frais associés à votre présence à l’événement admissible) à l’exception des frais de repas.
L’allocation de voyage sera calculée sur le nombre de nuits passées à l’événement admissible (sur
présentation de la note d’hébergement).
Tous les autres critères mentionnés dans les lignes directrices PACDÉ 2018-2019 s’appliqueront.

