
NOUVEAU FORMULAIRE DE FACTURATION D’ACHATS DE SERVICES

Le formulaire de facturation d’achats de services est en cours de mise à jour 
et doit être utilisé à partir du 1er septembre 2021. L’utilisation des anciens 
formulaires après le 1er septembre prendra plus de temps à traiter.

Le nouveau formulaire de facturation d’achats de services personnalisé :

• reflétera les lignes directrices du programme Passeport actualisées ;

• comprendra une nouvelle section permettant de saisir les demandes de
remboursement de billets pour des événements en direct ;

• comprendra le nom du bénéficiaire du programme Passeport ;

• comprendra le code-barres personnel du bénéficiaire du programme Passeport ;

• sera exclusivement réservé à l’usage du bénéficiaire du programme Passeport ; et

• ne doit pas être partagé avec un autre bénéficiaire du programme Passeport.

Comment puis-je accéder au nouveau formulaire de facturation d’achats de 
services?

• Les bénéficiaires du programme Passeport qui soumettent leur demande par voie
électronique en utilisant l’une des deux applications en ligne gratuites, eCLAIM
ou MyDirectPlan (MDP), seront automatiquement mis à jour avec le nouveau
formulaire à partir du 1er septembre.

• Les bénéficiaires du programme Passeport qui ont choisi d’envoyer leur demande
par courriel ou par fax peuvent recevoir leur nouveau formulaire auprès de leur
agence Passeport.

Pour plus d’informations sur le programme Passeport, et sur la manière de déposer 
votre demande par voie électronique en utilisant eCLAIM ou MDP, veuillez visiter : 
www.sopdi.ca/fr/passport-program



= 

  FORMULAIRE	DE	FACTURATION	D’ACHATS	DE	
SERVICES	DANS	LE	CADRE	DU	PROGRAMME	
PASSPORT								

Télécopieur:		1(416)	943-6293	ou	1(855)	814-2403	si	en	dehors	de	la	région	du	Grand	Toronto	
Courriel:		 invoices@familyservicetoronto.org		

Code	client	 Nom	du	client	

Renseignements	sur	le	bénéficiaire	

Nom	

Adresse	

No	de	téléphone	

DIRECTIVES	:	
• Veuillez	remplir	et	renvoyer	ce	formulaire	afin	d’obtenir	un	remboursement	pour	les	frais 
admissibles.
• Utilisez	toujours	cette	page	comme	la	première	page	de	votre	soumission.
• Les	reçus/factures	officiels	sont	requis	pour	le	remboursement.
• Les	formulaires	incomplets	ne	seront	pas	traités	et	cela	retardera	le	paiement.
• Si	vous	avez	des	questions	sur	une	facture,	sur	la	procédure	de	paiement,	ou	si	vous	avez besoin	de	
soutien,	veuillez	contacter	votre	organisme	local	offrant	le	programme	Passeport ou	visiter	https://
www.sopdi.ca/fr/passport-program
• Nous	vous	encourageons	à	soumettre	vos	demandes	par	voie	électronique	via	l'une	ou l'autre	des	
options	de	transmission	électronique,	veuillez	soit	visiter
https://www.sopdi.ca/fr/passport-program/learn-about-passport-eclaim		ou
https://mydirectplan.com/	pour	créer	un	compte	et	commencer	à	soumettre	vos	réclamations en ligne.

NOMBRE	TOTAL	DE	REÇUS/FACTURES	

MONTANT	TOTAL	DES	REÇUS/FACTURES	

SIGNATURE	–	PERSONNE	QUI	GÈRE	LES	FONDS	
En	signant	ce	formulaire,	je	reconnais	que	:	

• J’ai	signé	une	entente	de	service	dans	le	cadre	du	programme	Passeport
• Je	n’ai	pas	soumis	au	préalable	les	dépenses	ci-jointes
• Les	dépenses	ci-jointes	sont	conformes	aux	lignes	directrices	émises	par	le	programme	Passeport	du	MSESSC

Signature	de	la	personne	qui	gère	les	fonds	 Date	

L'information contenue dans 
cette section sera remplie par 
votre agence de passeport 
locale après réception de votre 
chèque annulé ou de votre 
formulaire de dépôt direct.

EX. 3 reçus 

EX. $500.00 

La personne qui gère le 
financement (personne qui a 
signé l'accord de service) doit 
signer et dater cette section 
avec chaque soumission.

FORMULAIRE DE FACTURATION D’ACHATS DE 
SERVICES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
PASSPORT

Télécopieur :   1(416) 943-6293 ou 1(855) 814-2403 si en dehors de la région du Grand Toronto 

Courriel :         invoices@familyservicetoronto.org 

Code client Nom du client 

Renseignements sur le bénéficiaire 

Nom 

Adresse 

No de téléphone 

 DIRECTIVES: 
•  Veuillez remplir et renvoyer ce formulaire pour obtenir un remboursement pour les services 
achetés. 
•  Utilisez toujours cette page comme la première page de votre soumission. 
•  Veuillez joindre les reçus/factures officiels comme preuves de vos achats. 
•  Les formulaires incomplets ne seront pas traités et cela retardera le paiement. 
• Si vous avez des questions sur une facture, sur le processus de paiement, ou si vous avez besoin de 
soutien, veuillez contacter l’organisme du programme Passeport de votre communauté. 

NOMBRE TOTAL DE REÇUS / FACTURES 

MONTANT TOTAL DES REÇUS / FACTURES 

SIGNATURE – PERSONNE QUI GÈRE LES FONDS 

En signant ce formulaire, je reconnais que : 
• j’ai signé une entente de service dans le cadre du programme Passeport; 
• je n’ai pas soumis au préalable les dépenses ci-jointes;
• les dépenses ci-jointes sont conformes aux lignes directrices émises par le programme Passeport du MSESSC.

Signature de la personne qui gère les fonds Date

Ancien formulaire

Formulaire de facturation d’achats de services
Veuillez consulter les exemples ci-dessous pour vous aider à distinguer le nouveau 
formulaire de l’ancien.

Nouveau formulaire

NOTE : Le nouveau formulaire de facturation d’achats de services doit être 
utilisé à partir du 1er septembre 2021. Les anciens formulaires soumis 
après le 1er septembre mettront plus de temps à être traités.
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Il s’agit d’une information importante. Veuillez demander à quelqu’un 
de vous la traduire. Merci.

Langue Traduction

Arabe

Chinois simplifié

Farsi (persan)

Allemand

Italien

Portugais

Somali

Espagnol

Urdu

Vietnamien
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