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Demande d’accréditation de délégué et d’aide financière 

PARTIE 1 : Renseignements sur le délégué   
(Doit être rempli par le président du comité parallèle du CCN. Note : Les membres qui assistent à des réunions à titre 
d’expert ou qui occupent un poste de direction doivent choisir « Non » en réponse à la question « Le délégué 
demande-t-il une accréditation pour assister à la réunion? ») 

Date de la soumission 

(AAAA-MM-JJ) 
 

Nom du membre  

Comité parallèle du CCN ayant donné 
son autorisation 

 

Président canadien ayant donné son 
autorisation 

 

Le délégué demande-t-il une 
accréditation pour assister à la 
réunion?  

(Oui/Non) 

 

Montant de l’aide financière approuvé $ 

 

PARTIE 2 : Renseignements sur les déplacements 
(L’information doit être fournie par le délégué. Elle servira à déterminer l’admissibilité à l’assurance-voyage médicale 
et le montant de la couverture. Note : Le CCN n’est pas en mesure de fournir une assurance médicale aux délégués 
qui ont 70 ans ou plus au moment du voyage.)  

Pays dans lequel a lieu la réunion  

Ville dans laquelle a lieu la réunion  

Date de départ du Canada 

(AAAA-MM-JJ) 
 

Date de retour au Canada 

 (AAAA-MM-JJ) 
 

Le délégué a-t-il 70 ans ou plus?  

(Oui/Non) 
 

 

PARTIE 3 : Renseignements sur la réunion 
(Doit être rempli par le président du comité parallèle du CCN. Veuillez énumérer toutes les réunions pour lesquelles 
le délégué est accrédité.) 

Comité 
 
(p.ex.,– ISO/TC 3 / 
WG 9) 
 

Poste occupé 
 
(chef de délégation, expert de groupe de 
travail, etc.) 
 

Date de début de 
la réunion 
 

(AAAA-MM-JJ) 
 

Date de fin de la 
réunion 
 

(AAAA-MM-JJ) 
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PARTIE 3 : Renseignements sur la réunion 
(Doit être rempli par le président du comité parallèle du CCN. Veuillez énumérer toutes les réunions pour lesquelles 
le délégué est accrédité.) 

    

    

    

    

    

    

 

PARTIE 4 : Approbation 
(Doit être rempli par le président du comité parallèle du CCN.) 

 

Approuvé par le président 
Oui 

 
 
 
 
 

 

PARTIE 5 : Suivi des demandes par le CCN   
(Doit être rempli par le CCN.) 

Des fonds sont-ils disponibles pour le 
comité? 

(Oui/Non) 
 

Fonds du contributeur $ 

Fonds du CCN $ 

 

PARTIE 6 : Approbation du CCN 
(Doit être rempli par le CCN.) 

 

Approuvé par le chargé de programme 
du CCN :  Oui 

 
 
 
 
 

 

Approuvé par le chargé de programme 
du CCN :  Oui 
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