
 
 

       

 
 

Demande de remboursement pour  la  pr ime  de covoitureurs 
Un remboursement de 30 $ par session est remis au groupe de 3 personnes et plus qui covoiture nt (pour les étudiantes/étudiants à temps plein seulement).   

 
 

         No de la demande : 
 

Veuillez cocher ci-dessous les journées où vous allez covoiturer en tant que conducteur  
                      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
                              

 
 

1. Coordonnées du conducteur 

Nom du conducteur :                                                                                                           

Adresse durant la session :       Ville :       Code postal :       

Adresse de courriel (obligatoire) :       Tél. :       

Programme d’études :       No matricule :       

Marque de la voiture :       

Couleur :       

Numéro de plaque d’immatriculation :       

 
 

2. Coordonnées des passagers 

Nom du passager :                                                                                                           

Adresse durant la session :   

       

Ville :       Code postal :       

Adresse de courriel (obligatoire) :       Tél. :       

Programme d’études :       No matricule :       

Signature de ce passager :  Date :       

 
  

Nom du passager :                                                                                                           

Adresse durant la session :       

 

Ville :       Code postal :       

Adresse de courriel (obligatoire) :       Tél. :       

Programme d’études :       No matricule :       

Signature de ce passager : Date :       

 

Nom du passager :                                                                                                           

Adresse durant la session :       

 

Ville :       Code postal :       

Adresse de courriel (obligatoire) :       Tél. :       

Programme d’études :       No matricule :       

Signature de ce passager : Date :       

 

 

Voir « Critères d’admissibilité pour le remboursement  » au verso 
 

 

 

3. Vous déposez le formulaire au bureau du préposé à la sécurité au HD-1001 ou SC-1018 



 
 
 

 

 

 
 

Critères d’admissibilité pour le remboursement  
 

 Vous êtes 3 personnes ou plus qui allez covoiturer en même temps, au moins 60 % de votre temps; 
 

 Vous avez rempli le formulaire et fourni les horaires de chacun; 
 

 Pour le conducteur joindre une copie du certificat d’immatriculation avec preuve d’assurance ; 
 

 Si votre groupe est admissible au remboursement, un chèque au montant de 30 $ sera émis au nom du 
conducteur. 

 
 

 

 Explications (au besoin) 
  

 

 

 

   
Date limite pour faire une demande de prime pour covoitureurs : semaine 7 du  

calendrier scolaire 

 
 

Le formulaire pour arrimage d’horaires est accessible sur : 

 Site Web du collège sous l’onglet Écopasse; 

 Omnivox sous onglet covoiturage; 

 Bureau des préposés à la sécurité (HD-1001 ou SC-1018).  
 
 
 

Vous avez des questions ? covoiturage@cegeptr.qc.ca 
 

Vous cherchez des covoitureurs, rendez-vous sur la plate-forme pour covoiturage dans 

« Mes services Omnivox » sous l’onglet covoiturage. 
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