VP Finance Jr. FAQ:
Question 1: Comment puis-je soumettre mes reçus de groupe d’intérêt ou de la semaine Oweek pour être remboursé par la Société d’Esculape?
Veuillez remplir le formulaire de dépenses qui se trouve sur le site web de la Société
d’Esculape et l’envoyer par courriel à votre VP Finance Jr, avec une photo claire du reçu.

Question 2: Ceux qui gèrent les groupes d’intérêt peuvent-ils acheter de la nourriture avec
les fonds de la Société?
Pour le moment, non.

Question 3: Un groupe d’intérêt peut-il dépasser son budget?
Bien que nous encouragions tous les groupes à utiliser la totalité de leur budget, nous avons
constaté une sous-utilisation au cours des dernières années. Par conséquent, nous demandons
simplement qu’une demande officielle soit présentée par les groupes d’intérêt s’ils dépassent le
budget. Le conseil pourra alors voter une motion visant à fournir l’argent supplémentaire.

Question 4: À qui doit-on adresser les fonds externes d’un groupe d’intérêt?
À la Société d’Esculape. À noter que l’exécutif du groupe d’intérêt devrait aller chercher le
chèque auprès de son bailleur de fonds et le remettre au VP Finance Jr, ou le déposer dans la
boîte aux lettres du bureau de la Société. Il a été très difficile de fournir des instructions claires
aux différents départements de l’Hôpital concernant l’emplacement de la boîte aux lettres de la
Société dans notre bureau pour le dépôt des chèques. Il serait plus efficace que les exécutifs
présentent le chèque au VP Finance jr.

Question 5: Combien ai-je de temps, après mon remboursement, pour encaisser un
chèque?
Six mois, après lesquels le chèque ne sera plus valide. Les années passées. il y a un certain
nombre de chèques qui n’ont pas été encaissés et qui datent de plus de 6 mois. Alors, s’il vous
plaît, encaissez vos chèques dès que possible!

