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FORMULAIRE DE RECLAMATION DE L’EVALUATEUR 
 

 
Nom/Société          : _____________________________________________________________________________________________ 

Date          : _____________________________________________________ 

Numéro de la Réclamation  : _____________________________________________________ 

 

Date 
Nom et Numéro 

d’Accréditation de 
l’Organisme 

Frais de 
l’Evaluateur 

Principal/ 
Technique 

 
Transport 

Hébergement 
Frais de 

subsistance 
Autres Total 

Approbation 
du Directeur 
Technique de 

SADCAS 
 

Km 
 

Pula 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                                 TOTAL  
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Remarques 

 

1. Taux de l’Evaluateur 
  

� Evaluateur Principal  : BWP 3,055.00 par jour 

� Evaluateur Technique  : BWP 2,390.00 par jour 

� Suivi de l’Evaluateur                 : BWP 3,055.00 par jour 

� Revue des documents                : BWP 1,690.00 par revue 

 

2. Frais à être réclamés 
 

� Transport: Kilomètres réels basés sur le taux de kilométrage official du gouvernement du pays, stationnement et  péages (coupon/preuve joints) 

� Hébergement: Remboursement des coûts réels par accord préalable avec le Directeur Technique. Une facture doit accompagner les réclamations 

soumises par les particuliers et les factures présentées par les sociétés. 

� Frais de subsistance: Coût par nuit sur la base des taux d'indemnités journalières de l'ONU. 

 

3. Veuillez prendre note de ce qui suit: 
 

� Veuillez numéroter les demandes de réclamation soumises à SADCAS, par exemple : 1/2009 (n ° 1 de l'année 2009), 2/2009 et ainsi de suite, afin que 

nous puissions garder une trace des demandes traitées. 
 

� La dernière colonne de la demande de paiement "Directeur Technique" est pour usage officiel seulement. 
 

� Les frais de l’Evaluateur Principal peuvent être réclamés par un Evaluateur Principal pour le premier et le quatrième jour d'une longue durée 

d’évaluation d'une semaine. Pendant les jours, deux, trois et cinq, les frais correspondant ā celui de l’Evaluateur Technique doivent  être réclamés. 

 

4. Si vous demandez le paiement  pour la première fois, ou en cas de changement de coordonnées bancaires, veuillez fournir les informations suivantes: 

 

Coordonnées bancaires 
 

Nom du Compte :  

Nom de la Banque :  

Nom et Code de la  Branche :  

Code Swift :  

Numéro de Compte :  

 


