
Modèle d'état financier - Volet 2
Politique d'attribution des aides financières du conseil municipal
5000, route Marie-Victorin, Contrecœur (Québec)  J0L 1C0 Programme n o 3

NOTE

 - EXEMPLE -

ÉTAT FINANCIER
É

Le détail de vos états financiers représente l'une des importantes sources d'information vous
permettant d'avoir droit à une aide financière. Pour ce faire, vous devez détailler les dépenses
annuelles associées au développement de talent de l'individu/groupe et joindre une copie des
factures payées avec le formulaire.

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.

Total des dépenses

Total des revenus

6 892.57 $

Réels

7 nuitées à l'hôtel et 21 repas (déj. hôtel, cantine, resto)
Frais école

Entraîneur privé (2h/sem x 50$/h x 26 semaines)

Détails

DÉPENSES

Note : la présentation des revenus et des dépenses doit être adaptée en fonction du développement de l'excellence du candidat pour une saison complète. La partie « DÉPENSES » doit
démontrer l'ensemble des frais occasionnés pour assurer le plein développement de l'excellence de l'individu/groupe. La partie « REVENUS » doit démontrer comment se financent les
dépenses, incluant la part financière qui proviendrait de la Ville. À noter qu'une copie des factures payées doit accompagner votre demande et qu'un modèle d'état financier est joint au
formulaire.

Ristourne du groupe (50 % entraîneur + frais compétition)

485.00 $
1 512.16 $
1 322.56 $

2 600.00 $

Droit de pratique, cotisation

Détails
Coüt de cotisation + fédération + insriptions compétitions

Survêtement et équipement technique, ordinateur simulation
Camp d'entraînement hors saison (voyage)

6 892.57 $

Réels
689.00 $

500.00 $
Assumé par les parents

150.00 $

5 093.57 $

460.00 $
Fundscrip

7%

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

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

Aide financière demandée

300.00 $
672.85 $

Subvention(s)

REVENUS

Autre(s)

Autre(s)

Commandite(s) Restaurant " XYZ "

Financement assuré par les parents (ou tuteurs)                       

Matériel / Équipement

Entrainement / Pratique

Frais de formation

Logement, transport

Autre(s)

Activité(s) de financement
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