
TRANSFORMING ARTHRITIS AND WORKPLACE HEALTH 

Tous les coûts doivent être payés directement par l’organisateur ou être prélevés sur les recettes de l’activité. 

La Société de l’arthrite doit suivre toutes les règles et tous les règlements édictés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour conserver son statut 
d’organisme de bienfaisance. Nous nous réservons le droit de vérifier les registres de toute activité afin d’en garantir la conformité avec les règlements de 
l’ARC. La Société de l’arthrite peut délivrer un reçu fiscal aux personnes qui font des dons sans recevoir de bien ou d’avantage en contrepartie. 

Nom de l’activité :

Nom de l’organisateur :          Date de l’activité :

 
Recettes

Inscriptions

Produit des enchères

Autre

Commandites

Dons

Total des recettes

Si vous souhaitez que vos commanditaires et donateurs reçoivent une lettre de remerciement, veuillez cocher la case correspondante ci-dessous et  

soumettre une liste détaillée des destinataires au moyen des formulaires de dons fournis. 

Besoin de reçus d’impôts?

Besoin de lettres de remerciement?

Dépenses liées à l’activité

Location des lieux

Aliments et boissons

Publicité et promotion

Impression (billets, affiches, etc.)

Autre

Total des dépenses 

  

           Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus constituent un compte rendu fidèle de la comptabilité liée à l’activité.  

Nom       Date

SOMMAIRE DU BUDGET DE L’ACTIVITe

Montant Remarques

Montant Remarques

ORGANISEZ UNE ACTIVITe
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