DEMANDE D’AUTORISATION – DÉPLACEMENTS
LOI SUR LES LICENCES DE LOTERIES

Ce formulaire doit être remis en même temps que la demande de licence de loterie et il doit être approuvé
AVANT que les bénéfices de jeu puissent être utilisés pour des déplacements.
Les bénéfices de jeu peuvent être utilisés par un organisme pour effectuer un voyage afin de participer à
une activité qui s’inscrit dans le cadre de son programme. Les dépenses approuvées comprennent les frais
raisonnables relatifs au transport direct et à l’hébergement pendant l’activité. Les déplacements qui sont de
nature mondaine, récréative ou administrative ne sont pas admissibles.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
Lettre d’invitation ou approbation écrite ou liste des activités approuvées par l’organisme directeur.
Les noms, âges et postes des personnes qui effectueront les déplacements.
L’horaire quotidien détaillé.
Équipes sportives :
Le voyage doit être approuvé par les dirigeants de l’organisme et doit répondre à l’un des deux critères suivants :
•

faire partie des activités normales de l’organisme;

•

être une occasion méritée d’élargir ses activités.

Le voyage doit être nécessaire pour que l’organisme puisse mener ses activités au Yukon. De plus, pour qu’un
voyage à l’étranger soit approuvé, une activité semblable NE DOIT PAS exister au Canada.

Nom de l’organisme : ________________________________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________________________
Ville/localité : _____________________________________________

Code postal :__________________________________

Numéro de la licence de loterie :_______________________________________________________________________________
Activité
Nom : ______________________________________________________________________________________________________
Destination: ________________________________________________________________________________________________
Dates : _____________________________________________________________________________________________________
Description de l’activité : _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Nombre de participants : _____________________________________________________________________________________
Nombre d’employés de soutien : ______________________________________________________________________________
REMARQUE : Un organisme peut utiliser les recettes de la loterie pour payer les frais de déplacement du personnel de
soutien selon un ratio d’une personne ressource pour trois participants.
*Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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Estimation des
dépenses

Coût

nbre de personnes

Total partiel

nbre de jours

Frais de transport

$x

x

=

$

Location de véhicules

$ x

x

=

$

Hébergement

$ x

x

=

$

Repas

$ x

x

=

$

Frais d’inscription

$ x

x

=

$

Transport de l’équipement

$ x

x

=

$

TOTAL

$

(Per diem – Gouv. du Yukon)

			
		
		

MOINS : CONTRIBUTIONS
(AUTRES QUE LES RECETTES DE LA LOTERIE)

$

RECETTES REQUISES PROVENANT DE LA LOTERIE

$

Signataires :
Nous attestons que tous les renseignements et documents fournis dans les présentes sont exacts et que l’organisme
nous autorise à faire cette demande.
Signature du président : _____________________________

Signature du trésorier :________________________________

Nom en lettres détachées : ____________________________

Nom en lettres détachées : ____________________________

Numéro de téléphone : _______________________________

Numéro de téléphone : ________________________________

REGISTRAIRE DES LOTERIES
Approuvé : _______________________________________________

Date :___________________________________

Commentaires : _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Imprimer

Vider les champs
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