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Feuille de saisie du temps et des frais pour les fonctionnaires d'examen AESS 
 
Nom:  ..............................................  Prénom:  ...................................  Fonction:  ...........................  Projet: …………………… 
 

 Engagement fontionnaire d’examen  Engagement pour projets  Séance: ........................  Année: ………………  
 

Remboursement 

 Je suis indemnisé(e) à titre privé. (Les cotisations pour les prestations sociales en cas de remboursement en privé sont dans tous les cas déduites et décomptées par la AESS). 

 Je suis payé par mon employeur …………………………………………………………… . 

Date Horaire de Horaire à Heures

Auto 

km Trajet de Trajet à Repas Hôtel Divers 

Pause de,  

jusque à

Total CHF

Total des colonnes

 

 

Ne sont pas remboursés les montants pour lesquels les quittances manquent, ni les formulaires non signés. Pour les tarifs, voir le règlement des frais. 

      

Date:                          Signature fonctionnaire:                                    Signature superieur(e): 
 
 

http://www.vssu.org/
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