Financement Politique

ÉTAT DES CADEAUX OU AUTRES AVANTAGES REÇUS PAR LE CANDIDAT

EC 20053 (2016/04)

S'il vous plaît remplir une page par donateur.

SECTION A - COORDONNÉES DU CANDIDAT
Nom de famille

Initiale du second
prénom

Prénom

Code de la circ. Circonscription

Affiliation politique (s'il y a lieu)

Jour de l'élection (aaaa/mm/jj)

Section B – COORDONNÉES DU DONATEUR
Nom de famille

No

Initiale du second
prénom

Prénom

Rue

App.

Ville

Prov. / Terr.

Code postal

Section C – DÉTAILS DES CADEAUX OU AUTRES AVANTAGES
Nature du cadeau ou de l'avantage

Circonstances dans lesquelles le
cadeau ou l'avantage a été donné

Valeur commerciale Prix auquel il a été
du cadeau ou de
fourni au candidat
l'avantage
$
$

Valeur nette du
cadeau ou de
l'avantage
$

Total des cadeaux $

Section D – DÉCLARATION
Par la présente, je déclare que, à ma connaissance les renseignements contenus dans le présent rapport sont complets et exacts.
Signature
du candidat

Date de signature du
candidat (aaaa/mm/jj)

SECTION E – AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements personnels contenus dans le formulaire État des cadeaux ou autres avantages reçus par le candidat (État) sont recueillis afin de satisfaire aux exigences de la Loi
électorale du Canada (la Loi) en matière de financement politique. Ces renseignements peuvent être communiqués au commissaire aux élections fédérales afin de garantir l’observation et
l’exécution de la Loi. Le défaut de soumettre l’État auprès du directeur général des élections (DGE) dans le délai prescrit constitue une infraction aux termes de la Loi. La déclaration de
renseignements faux ou trompeurs et la soumission d’un formulaire incomplet constituent également des infractions en vertu de la Loi. En ce qui a trait à vos renseignements personnels, la
Loi sur la protection des renseignements personnels vous garantit les droits suivants : a) le droit d’accès; b) le droit de demander des corrections au besoin; et c) le droit de protection.
Vous avez également le droit de déposer une plainte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels par Élections
Canada. Vos renseignements personnels sont conservés dans le Fichier de renseignements personnels (FRP) Elections PPU 010. Vous trouverez une description du FRP au
www.infosource.gc.ca.

This form is also available in English
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