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Directives
Avant de préparer votre budget dans le cadre du Programme ontarien d’accueil d’événements sportifs, veuillez lire le Guide de demande pour obtenir des directives. Les demandeurs doivent remplir la section 1 – Budget d’accueil d’événements sportifs.
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0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.section1.sectionHeader.somExpression)
Section 1 - Budget d’accueil d’événements sportifs
Veuillez fournir les détails du budget prévu pour l’accueil d’événements sportifs. Inscrivez les revenus selon la source et les dépenses selon les catégories, et indiquez le financement obtenu auprès des partenaires des secteurs privé et public, y compris les contributions en argent et en nature. La valeur des contributions en nature doit être compensée par des dépenses équivalentes. Précisez si les contributions en argent et en nature sont confirmées ou en attente.
Budget d’accueil d’événements sportifs pour l’exercice se terminant le 
Revenus
Confirmé
En attente
Montants ($)
Total des revenus ($)   
Dépenses
Montants ($)
Total des dépenses ($) 
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