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Si le nom ou ('adresse ci-dessus sont inexacts ou si (association a une adresse plus stable, ecrire ci-dessous en lettres moulees les corrections 
voulues : 
Nom corrige 

  

REMARQUE 

Afin d'eviter le plus possible que 
la declaration personnalisee de 
renseignements pour une 
association canadienne 
enregistree de sport amateur ne 
s'egare, veuillez, dans la 
mesure du possible, indiquer 
une adresse postale 
permanente (adresse ou siege 
reel de ('association ou case 
postale permanente). 

  

  

Adresse corrigee (Numero, rue, numero d'appartement, C.P. ou numero de RR) 

 

Ville 

 

Province ou territoire Code postal 

S 

er que le nom et ('adresse sont exacts. Pour corriger les renseignements preimprimes sur 
ulaire, utiliser l'espace fourni. Tout changement (a ('exception des renseignements 
..1s) doit etre explique dans une piece jointe a cette declaration. 

les cases (ci-dessus a droite) pour indiquer la date de la fin de I'exercice de l'association. 

les ETATS FINANCIERS de I'exercice vise par cette declaration. Ces etats doivent 
ndre entre autres un etat des revenus et depenses pour l'exercice et un etat de l'actif et du 
n date de la fin de l'exercice. Les etats doivent indiquer les differentes sources de revenu et 
suffisamment de details pour demontrer comment les fonds ont ete depensbs ou places. 

une liste des noms complets, adresses, numbros de telephone et professions des 
Arateurs actuels de l'association. 

une liste des personnes, avec leur titre, qui sont autorisees a delivrer des recus officiels 
ssociation. 

une note qui explique en detail la procedure de rernplacement qui est utilisee lorsque des 
recus sont perdus ou abimes. 

7. Faire parvenir par la poste ou autre mode de livraison une declaration dOment remplie, 
accompagnee des pieces requises, dans les six mois suivant la fin de l'exercice de l'association, 
a ('adresse suivante 	

Direction des organismes de bienfaisance 
Agence du revenu du Canada 
Ottawa ON K1A OL5 
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SALLE DU COURRIER 
RCN 

CORPORATION SPORTS-QUEBEC 
4545 AVE. PIERRE- DE-COUBERTIN 
MONTREAL QC H1V OB2 

ASSOCIATION CANADIENNE 
ENREGISTREE DE SPORT AMATEUR 

DECLARATION DE RENSEIGNEMENTS 
	

000002 

Declaration pour l'exercice se terminant le 

21'0 	l 	/13 	1 	/1 	'2 	.•I f 	1 
Annee 	 Mois 	Jour 

Est-ce la premiere declaration produite par ('association? 
Oui I/ 	Non Er 

Dans la negative, l'exercice a-t-il ete modifie depuis la derniere 
declaration produite? 

Oui /1 	None 

Est-ce la derniere declaration que ('association produira? 
Oui ❑ 	Non I?".  

Dans ('affirmative, veuillez annexer une explication. 

I I I 
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Renseignements requis 

1. Y a-t-il eu des changements dans les documents constitutifs de l'association 	Oui 
qui n'ont pas ete signales precedemment? Dans /'affirmative, veuillez joindre 
une copie certifiee de ces changements. 

2. Des livres et des registres complets ont-ils ete tenus (y compris les doubles 	Oui 	Non 
de recus) pour justifier toutes les operations financieres effectuees au 
cours de l'exercice? Dans la negative, veuillez annexer une explication. 

3. Veuillez indiquer le montant total pour lequel l'association a delivre des recus 
officiels de dons au cours de cet exercice. 

4. Les recus utilises a regard de paiements qui ne sont PAS des dons, se 
distinguent-ils clairement des reps officiels de dons portant le numero 
d'enregistrement/NE? Dans la negative, veuillez annexer une explication. 

5. L'association a-t-elle delivre des recus officiels de dons portant une date de 	Oui  	Non 
rannee civile precedente pour des dons mis a la poste ou autrement envoyes 
depuis le debut de rannee civile? Dans /'affirmative, veuillez annexer une 
explication. 

6. Des reps officiels de dons ont-ils ete delivres pour des dons autres qu'en 
especes ou par cheques, c.-a.-d. en biens, en services rendus, etc.? Dans 
/'affirmative, veuillez annexer une explication. 

7. Est-ce qu'une ou plusieurs des sommes donnees a l'association ont ete 	Oui  	Non remises au donateur pendant rannee? Dans /'affirmative, veuillez expliquer. 

8 a. Au cours de ('exercice, l'association a-t-elle accepte des dons a la condition 	Oui  	Non 
expresse ou implicite que ces dons servent au profit dune autre personne, 
d'un autre club, d'une autre societe ou d'une autre association? Dans 
l'affirmative, veuillez annexer une explication. 

b. L'association a-t-elle delivre un rect., officiel de don pour un tel don? 

Oui 	Non 

Oui 	Non 

Oui 

Non  

$ 

Non rff 

,.1.1.01L11.,11 
Doit etre sign& par deux administrateurs de l'association. 

•- 
1. Je, 	--___( _)04Y-S 	S-eletk (1S 	 de 

(ecrire en lettres moulees le nom de l'administrateur dont la signature figure ci-apres) 	 ( 	resse) 

2. Je, 	rez,,Jfc'e f'S 	!)-e,,(, (r 'S 	 de 
(ochre en lettres moulea le nom de l'administrateur dont la signature figure ci-apres) 	 / (adresse) 

CERTIFIE PAR LES PRESENTES que les renseignements fournis dans cette declaration et dans 
tous les etats et annexes ci-joints sont, a ma connaisance, exacts et complets. (Remarque : Faire 
des • = cl. - .•ns fausses ou trompeuses constitue une infraction grave.) 
1.Si 	at 	- d: l'a. 	ini trateur 	  

ilf N9 	t....4! 	,  iden e) 

Poste au sein de ['association 

/e -€.4-taleAl /— 
N° de telephone (bureau) Date

.,  

-- 

C . 

 

Poste au sein de l'association 
----/ 

(XiSc9,et .6( 

4.31e44/ 
2. Signature d 	l'administrateur ..._y, 

N9  de telephone (resident- 

  
N,  de telephone (bureau) 

 

Date 

/ 7 l' ‘ Az 

Formulaire autorise par le ministre du Revenu national 
	 Canada 
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