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REGISTRE DES COLLECTES GÉNÉRALES 
Contributions anonymes de 20 $ ou moins

EC 20154

SECTION A – Renseignements sur l'entité politique

Candidat à l'investitureParti enregistré Association enregistrée Candidat Candidat à la directionType d'entité :

Nom du  
parti ou de 
l'association

Code de  
la circ. 
(s'il y a lieu)

Circonscription 
(s'il y a lieu)

Date de l'événement 
ou année fiscale 
aaaa/mm/jj

Initiale du 
second 
prénom

Prénom 
du 
candidat

Nom de  
famille du 
candidat

Affiliation 
politique 
(s'il y a lieu) 

No
Date de  
l'activité 
aaaa/mm/jj

Description de l'activité
Nombre approximatif de 
personnes présentes à 

l'activité

Montant total des 
contributions anonymes 

$

Totaux reportés de la page précédente

Total (Ces totaux doivent être reportés à la Partie 2a de votre rapport financier)

SECTION B – Liste des activités où des contributions anonymes ont été recueillies
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SECTION A – Renseignements sur l'entité politique
Type d'entité :
No
Date de 
l'activité
aaaa/mm/jj
Description de l'activité
Nombre approximatif de personnes présentes à l'activité
Montant total des contributions anonymes $
Totaux reportés de la page précédente
Total (Ces totaux doivent être reportés à la Partie 2a de votre rapport financier)
SECTION B – Liste des activités où des contributions anonymes ont été recueillies
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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	Entrez la description de l'activité: 
	Entrez l'affiliation politique, s'il y a lieu: 
	Entrez le code à 5 chiffres de la circonscription: 
	Entrez le nom de la circonscription: 
	Entrez la date de l'événement ou de la fin de l'année fiscale: 
	Entrez l'initial du second prénom: 
	Entrez le prénom du candidat: 
	Entrez le nom de famille du candidat: 
	Entrez le numéro de la ligne: 
	Entrez la date de l'activité: 
	Entrez la description de l'activité: 
	Entrez le nombre approximatif de personnes présentes à l'activité: 
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	Entrez le nombre total de personnes reporté de la page précédente: 
	Entrez le montant total des contributions anonymes reporté de la page précédente : 
	Entrez le nombre total de personnes présentes à des activités : 
	Entrez le total des montants de contributions anonymes: 
	Entrez le nombre total de page pour cette Partie: 



