
Modèle d'état financier - Volet 1
Politique d'attribution des aides financières du conseil municipal
5000, route Marie-Victorin, Contrecœur (Québec)  J0L 1C0 Programme n o 3

NOTE :

 - EXEMPLE -

À noter que les frais occasionnés par les membres de la famille ne sont pas admissibles et qu'une
aide financière sera apportée pour couvrir une partie des frais encourus. La Ville n'assume pas
100 % des dépenses de l'individu ou de l'organisme.

Le détail de vos états financiers représente l'une des principales sources d'information vous
permettant d'avoir droit à une aide financière. Pour ce faire, vous devez détailler les dépenses
associées à la compétition de l'individu ou de l'organisme en question et nous fournir une copie des
factures payées.

ÉTAT FINANCIER
Note : la présentation des revenus et des dépenses doit être adaptée en fonction de l'événement en cause La partie "DÉPENSES" doit démontrer l'ensemble des frais occasionnés pour cet

Total des dépenses

Total des revenus

431.86 $

Réels

Entraînement pour la compétition
Location d'un local pour l'entraînement (20 $/h x 3 h)

Survêtement et accessoires de compétition

150.00 $

Pourcentage de l'aide financière demandée par rapport au revenu total du projet

Détails
Coüt d'inscription à la compétition

Déplacement (essence aller-retour à Québec)
1 nuitée à l'hôtel et 3 repas (déj. hôtel, cantine, resto)

Détails

Activité(s) de financement

Frais d'inscription, cotisation

35%

En fonction du programme de support à l'excellence - Ville de Contrecœur 

52.00 $
78.62 $

174.98 $
16.26 $

431.86 $

Réels

Ex.: financement assuré par les parents ou tuteurs

Acquisition d'équipement

Salaire, contrat (s'il y a lieu)

Autre(s)

Aide financière demandée

Club d'appartenance (frais du local d'entraînement)
Restaurant " XYZ " 30.00 $

191.86 $

50.00 $
60.00 $

Subvention(s)

REVENUS

Autre(s)

Autre(s)

Commandite(s)

Transport

Logement/Repas

DÉPENSES

Note : la présentation des revenus et des dépenses doit être adaptée en fonction de l'événement en cause. La partie "DÉPENSES" doit démontrer l'ensemble des frais occasionnés pour cet
événement (à noter qu'une copie des factures payées doit accompagner votre demande). La partie "REVENUS" doit démontrer comment se finance cet événement et quelle est la part
financière qui proviendrait de la Ville.

60.00 $
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