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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
 
Bureau du commissaire aux sports professionnels
777, rue Bay, 18e étage
Toronto (Ontario)  M7A 1S5
Téléphone : 416-326-0416 
Courriel : AthleticsComm@ontario.ca
Rapport sur une compétition ou une exhibition professionnelle d’AMM
Le présent rapport doit être rempli dans les trois jours suivant la compétition ou l’exhibition.
Lieu de la compétition ou de l’exhibition
Nom du combattant (en caractères d’imprimerie)
Bourse ou autre rémunération
Amendes
 (déduites de la bourse) ($)
Total des amendes
Reçus
Billets vendus
Prix unitaire ($)
Montant total ($)
Total des recettes brutes
Les règlements pris en vertu de la Loi sur le contrôle des sports exigent que le titulaire de permis paie des frais de 5 % des recettes brutes.
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