
Section de la politique financière attribuable aux officiels 
 

 

5 DÉPENSES DES OFFICIELS 
 

5.1 Aide financière pour les officiels qui participent à un championnat provincial. Les 
critères sont : 

 

• Être membre en règle de Plongeon Québec;  

• Offrir sa disponibilité à Plongeon Québec comme officiel pour les 
championnats inscrits aux calendriers; 

• Plongeon Québec fera le choix pour obtenir 4 à 8 officiels et 1 juge-arbitre, 
quand applicable.  Quand des budgets spéciaux sont disponibles (ex. 
PSAF pour le mentorat), plus d’officiels pourront être invités; 

• Remplir et donner sa demande de remboursement dans les 30 jours 
suivants la compétition. 

 

5.2  INDEMNITÉS LOCALES (Moins de 100 km du lieu de résidence): 

 
Les officiels choisis seront indemnisés de la façon suivante : 

• 25 $ / jour : minimum de 2 épreuves le matin et 2 épreuves l’après-midi; 

• 10 $ / demi-journée : minimum de 2 épreuves. 
 

5.3  INDEMNITÉS À L’EXTÉRIEUR (plus de 100 km du lieu de résidence): 

 
Les dépenses des officiels choisis seront remboursées de la façon suivante : 
 

• Frais de déplacement  
 
Selon la politique financière de Plongeon Québec pour les compétitions 
ayant lieu à plus de 100 km du lieu de résidence si l’officiel voyage seul.  
Pour les compétitions ayant lieu à plus de 50 km du lieu de résidence si 
deux officiels ou plus font du covoiturage.  
 
Les frais de déplacement admissibles sont : le kilométrage ou le coût des 
transports en commun.  Dans le cas du transport en commun, le choix 
devra être autorisé par Plongeon Québec.   
 
L’allocation pour le kilométrage est de 0,40$ / Km. L’ajout de 0,05$ / Km 
par personne additionnelle sera ajouté pour la personne qui transportera 
des passagers lors des compétitions ou de tous autres événements 
reconnus par Plongeon Québec excluant la finale provinciale des Jeux du 
Québec.  Pour des questions financières et environnementales, Plongeon 
Québec encourage fortement le covoiturage aussi souvent que cela est 
possible. 
 
Lors d’un changement de date d’un événement provincial ou national, si 
une pénalité est exigée par le transporteur, Plongeon Québec 
remboursera la pénalité à la personne qui l’aura payée.  Dans toutes 
autres circonstances, Plongeon Québec ne remboursera pas le coût de la 
pénalité pour un changement d’horaire de transport quel qu’il soit. 
 
 
 



• Frais d’hébergement 
 
o Toutes les chambres d’hôtel réservées par Plongeon Québec et 

payées directement par Plongeon Québec. 
ou 

o 30$ par nuit comme montant forfaitaire.  
ou 

o 75$ maximum par nuit sur présentation de pièces justificatives pour 
les personnes qui réservent eux-mêmes leur hôtel.  

 
À noter que seulement le coût de la chambre d’hôtel et les taxes qui s’y 
rapportent seront remboursés.  Tous les autres services à la chambre sont 
aux frais de la ou des personnes qui occupe(nt) cette chambre. 
 
Aussi, toute personne qui occupe une chambre d’hôtel avec une personne 
mandatée par Plongeon Québec mais qui elle-même n’est pas mandatée, 
devra débourser le coût de la chambre au prorata. 
 
 

• Per diem  
 
o Les per diem admissibles sont de 6 $ pour le déjeuner, 9 $ pour le 

dîner et 30$ pour le souper.  
 
Sont exclus de ce montant, les repas fournis à l’hôtel ou sur le site de 
compétition. (Exemple les déjeuners et les dîners) 

 


