
Profil du voyageur pour les non-employé(e)s 
En remplissant ce formulaire, je consens expressément à ce que tout renseignement personnel que je fournis aux présentes ou dans toute mise à jour subséquente 
et que recueille le CRDI, ou un représentant désigné par le CRDI, puisse être communiqué à toute tierce partie désignée par le CRDI (ligne aérienne, établissement 
d’hébergement, agence de location de voitures, agence de voyages, notamment) et utilisé ou conservé par cette dernière selon le principe de l’accès sélectif aux 
seules fins de faciliter les préparatifs des déplacements officiels que je puis être appelé(e) à faire en lien avec le contrat ou l’accord que j’ai conclu avec le 
CRDI. 

Veuillez cocher la case pour confirmer que vous, le voyageur, avez lu l’avertissement ci-dessus 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*) (L’information doit être identique à celle qui figure sur le passeport) 

S.E.         Dr.  Prof.   M       Mme    Mlle *Sexe :  Masculin        Féminin 

*Nom(s) : *Prénom(s) :

*Titre officiel :

*Organisme :

*Courriel :

*Langue de travail :

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

*Citoyenneté : *Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

*Numéro de passeport : *Lieu de naissance :

*Passeport délivré par : *Date de délivrance :

À quelle ville : *Date d’expiration :

*Adresse domiciliaire :  Case postale : 

*Ville : *Province/état :

*Code postal : *Pays :

*Nº de téléphone au domicile : Cellulaire :

*Nº de téléphone au travail : Télécopieur :

RENSEIGNEMENTS SUR LE VOYAGE (PAYS DE DESTINATION) 

*Ville de départ : *Ville d’arrivée :

*Date de départ : *Date d’arrivée la plus tardive :

Ligne aérienne préférée : Siège préféré :

Correspondances préférées (s’il y a lieu) :

*Date de retour :   Repas spéciaux : 

Adresse (au pays de destination) :

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES/COMMENTAIRES : 

Assurez-vous de bien vérifier les renseignements avant de soumettre le formulaire. 
Familiarisez-vous avec le règlement institutionnel sur les déplacements du CRDI : 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20FR/a-propos/corporate_policy_on_travel_fr_0.pdf 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20FR/a-propos/corporate_policy_on_travel_fr_0.pdf
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