
 
 

 Sous Type de dépense, sélectionner Hôtel. 

 Entrer la Date de transaction qui figure sur le reçu que vous a fourni l’hôtel. 

 Entrer le nom du Fournisseur (autrement dit de l’hôtel) ou faire votre choix 

dans le menu déroulant. 

 Entrer la Ville de l’achat. 

 Entrer le Montant. 

Une fois que vous aurez rempli tous les champs requis, vous devrez détailler vos 

Dépenses d’hébergement de nuit. Cette fenêtre vous invite à entrer le prix de votre 

chambre d’hôtel pour une nuit, de même que les taxes et tous autres frais additionnels 

qui vous ont été facturés par nuitée (p. ex., pour le stationnement). 

   



 

 

 

 Cliquer sur le bouton Détailler, dans le coin inférieur droit de votre écran, pour 

ouvrir l’onglet Dépenses d’hébergement de nuit. 

 Entrer votre Date d’arrivée. 

 Entrer votre Date de départ. 

 Le calcul du Nombre de nuits se fera automatiquement. 

 Entrer le Prix de la chambre. (Ne vous inquiétez pas si le prix n’est pas le 

même pour toutes les nuits. Vous pourrez changer le prix par nuit plus tard.) 

 Entrer la Taxe de chambre. Entrez toute autre taxe facturée par nuit. 

 Entrer toute autre dépense additionnelle par nuit. 

 Cliquer sur le bouton Enregistrer les ventilations. Vos frais d’hôtel par nuit 

sont automatiquement transférés vers la gauche de l’écran. 

 

Vous verrez qu’une case apparaît au début de chaque ligne de dépense. Vous pouvez 

sélectionner le prix de votre chambre ou de la taxe hôtelière pour une nuit donnée, si 

vous souhaitez y apporter des modifications parce que le tarif ou le montant de la taxe 

pour ladite nuit était différent. Vous pouvez aussi procéder de la sorte pour indiquer, au 

besoin, qu’une dépense était personnelle. 

 Cocher la case sur la ligne où figure le montant que vous voulez modifier. 

 Modifier le Montant. 

 Cliquer sur Enregistrer.  


