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Da s la negative, l'exercice a-t-il ete modifie depuis la demiere
de aration produite?
Non
Oui III
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FONDATION DES AMIS DU TE
285 RUE GARY-CARTER
MONTREAL QC H2R 2W1

Est-ce la demiere declaration que ('association produira?
Non kl
Oui /

ALLE COURI:IF:\Dins ('affirmative, veuillez annexer une explication.
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15 888625878 RR 0001 2013-12-31 0495721
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
I

I

I
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F5000003178875

ns
firer que le nom et ('adresse sont exacts. Pour corriger les renseignements preimprimes sur
nulaire, utiliser I'espace fourni. Tout changement (a ['exception des renseignements
sus) doit etre explique dans une piece jointe a cette declaration.
lir les cases (ci-dessus a droite) pour indiquer Ia date de la fin de l'exercice de ('association.
e les ETATS FINANCIERS de l'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
en date de la fin de l'exercice. Les etats doivent indiquer les differentes sources de revenu et
iir suffisamment de details pour demontrer comment les fonds ont ete depenses ou places.
e une liste des noms complets, adresses, numeros de telephone et professions des
istrateurs actuels de ['association.
e une liste des personnes, avec leur titre, qui sont autorisees a delivrer des recus officiels
association.

e une note qui explique en detail la procedure de remplacement qui est utilisee lorsque des
. sont perdus ou abimes.
7. Faire parvenir par Ia poste ou autre mode de livraison une declaration dilment remplie,
accompagnee des pieces requises, dans les six mois suivant Ia fin de l'exercice de ['association,
a ['adresse suivante :
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1 A OL5
T2052 F (06)

Renseignements requis
1. Y a-t-il eu des changements dans les documents constitutifs de l'association
qui n'ont pas ete signales precedemment? Dans l'affirmative, veuillez joindre
une copie certifiee de ces changements.
2. Des livres et des registres complets ont-ils ete tenus (y compris les doubles
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 rect.'s 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
rannee civile precedente pour des dons mis a la poste ou autrement envoyes
depuis le debut de rannee civile? Dans l'affirmative, veuillez annexer une
explication.
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Non

Oui ••

Non
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Oui X Non II

Oui

Non RI

6. Des recus 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.

Oui

Non X

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

Oui

Non IX'

Oui

Non

Oui

Non

8 a. Au cours de l'exercice, l'association a-t-elle accepte des dons a la condition
expresse ou implicite que ces dons servent au profit d'une autre personne,
d'un autre club, dune autre societe ou d'une autre association? Dans
/'affirmative, veuillez annexer une explication.
b. L'association a-t-elle delivre un rep officiel de don pour un tel don?
Attestation

Doit etre sign& par deux administrateurs de l'association.

1. Je,

S1971K4kr.) L11.1)LA∎oc,
(ecrire en lettres moulees le nom de l'administrateur dont la signature figure ci-apres)

2. Je,

de

■
(adresse)

'ilht■
) C.:
SW.)031S MR11,4(341-de
(Ecrire en lettres moulees 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 declarations fausses ou trompeuses constitue une i nfraction
1.Signature de I ad .. tr.teur
401"
.--------N2iet
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2. Sig
°

ure de ['a.

Pose au s
N2 de telephone (bureau)

RE.c rps.kyr
1 Date

i 5/1i/2,019

rateur

elephone (residence)

de ('association

Poste au sein de l'association
N2 de telephone (bureau)
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Formulaire autorise par le ministre du Revenu national

Canada

PERSONNE AUTORISEE A DELIVRER
DES RECUS OFFICIELS POUR L'ASSOCIATION
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