Programme FSQ-Covid
La saison 2020-2021 a été difficile pour vous et pour le club. Le conseil d’administration travaille à des
scénarios afin d’assurer la santé financière du club.
Le CA tient à remercier les membres qui ont laissé le montant de leur cotisation au club. Ceci nous
donne une liquidité qui nous permet de passer l’année en cours sans effectuer d’emprunt. En retour,
ces personnes ont obtenu un crédit et un gel de tarif pour l’an prochain.
Notre trésorier a demandé, pour le club, toutes les mesures d’aide financière disponibles. Ce travail
nous permettra de limiter le déficit appréhendé. Nous pourrons vous tenir informé lorsque les états
financiers auront été rédigés. Nous travaillerons aussi à essayer de limiter la prochaine augmentation
de cotisations, cependant, beaucoup de travail reste encore à faire sur ce point.
Pour les membres qui désirent soutenir le club un peu plus. Grâce au programme FSQ-Covid, offert
aux clubs de curling affiliés à Curling Québec, il vous sera maintenant possible de donner une somme
d’argent ou de convertir en don une portion (ou la totalité) du crédit de cotisation qui vous avez cumulé
pour la prochaine saison en don et d’obtenir un reçu fiscal pour votre don.
Exemple : si vous avez cumulé un crédit de 225$ pour la prochaine saison. Vous pouvez décider de
faire un don de 100$ et conserver 125$ en crédit. Vous aurez en retour un reçu d’impôt de 100$ pour
votre don.
Notez, pour ceux qui ont un crédit en banque au club, que vous remettiez un don ou non. Vous
conservez le gel de tarif pour l’an prochain.
Si vous désirez convertir une partie ou l’ensemble de votre crédit vous devez remplir le formulaire cijoint. Il vous est aussi possible de faire un don en argent.
Vous envoyez le formulaire à notre trésorier : claude_charest@outlook.com. Il le fera suivre
auprès de Curling Québec.
Nous avons tous très hâte que cette année soit derrière nous et que nous puissions reprendre la
pratique de notre merveilleux sport. Nous vous tiendrons au courant de la reprise des activités pour
l’automne prochain. Le conseil d’administration vous souhaite de passer un bel été, prenez soin de
vous et de vos proches.
Roger Morin
pour le conseil d’administration
du club de curling Victoria

Formulaire de don

Don personnel

Genre :

Prénom :

Féminin

Masculin

Projet : P20-

Langue :

Français

Anglais

Nom :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Montant de la partie de l’adhésion non utilisée :

$

Code postal :

Un reçu sera émis pour tout montant de 25$ et plus.

Don pour la mission de la fédération
Information générale sur Fonds Sports Québec

TRANSFERT DE LA PORTION D’ADHÉSION NON UTILISÉE EN
RAISON DE L’ANNULATION DE LA SAISON - DU COVID-19

Le Fonds Sports-Québec administré par SPORTSQUÉBEC,
afin d’appuyer le développement du sport fédéré au
Canada.

En lien avec la situation actuelle sur le COVID-19, le comité de
philanthropie de SPORTSQUÉBEC a proposé, aux fédérations qui le
souhaitaient, un projet pour pallier au manque de financement qu’elles
éprouvent en raison de l’annulation de leur saison.

Conformément aux interprétations de la Loi de l’impôt sur le
revenu sur les dons admissibles, cette contribution est faite
sans condition et de plein gré; je confirme qu’aucun
avantage ne me reviendra (en conséquence de mon don ou
à une personne qui m’est liée) en tant que donateur.
Je confirme de plus que cette contribution n’engage aucune
obligation; elle ne réduira aucune obligation, directement ou
indirectement, que je (ou parties reliées) pourrais avoir pour
des frais de formation non admissibles, frais de programme,
dépenses de voyage, ou autres dépenses similaires à
l’organisation de sport récipiendaire, ou à toute organisation
reliée ou affiliée.
Je suis conscient que toute déclaration fausse ou
trompeuse faites aux autorités fiscales engagera ma
responsabilité légale et pénale.

Puisque plusieurs membres ont déjà fait leur paiement d’adhésion, nous
avons suggéré que la partie non utilisée de leur adhésion puisse
convertie en don avec le programme Fonds SportsQuébec. Les
individus auront le choix d’être remboursés pour la portion non utilisée
de la saison, de la reporter à l’année suivante ou de la faire parvenir, par
l’entremise de leur club, à SportsQuébec pour être convertie en don. Un
reçu d’impôt sera émis au payeur de l’adhésion, pour tout don de 25$ et
plus.
Par exemple, un athlète a payé 150$ pour participer à des activités
sportives du 1er janvier au 30 juin 2020, mais le club a fermé ses portes
le 16 mars (selon les recommandations gouvernementales). Dans ce
cas, la portion utilisée correspond à 12 semaines sur un total de 27, soit
45%. La différence correspond donc à la portion non-utilisée, soit 55%.
Le montant qui pourrait être considéré comme un don serait de 83$
(150$ * 55%).

En signant ci-dessous je confirme avoir lu les normes du programme ci-haut mentionnées et vouloir convertir la portion non
utilisée des frais payés en don.
Signature

Date

Nom du signataire en lettre moulées svp :
Faire parvenir à :

SPORTSQUÉBEC
4545, av. Pierre- de-Coubertin – Montréal (Qc) H1V 0B2

Téléphone: (514) 252-3114
Courriel : sports@sportsquebec.com

No d’enregistrement 121133987 RR 0001

NOTE :
Si le donateur est dans l’impossibilité d’imprimer le formulaire, ce dernier pourra faire parvenir une confirmation par courriel au club,
jointe au formulaire, en indiquant ceci :
Je confirme avoir lu les normes du programme Fonds Sports-Québec et vouloir convertir la portion non utilisée des frais payés en don.
Conformément aux interprétations de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les dons admissibles, cette contribution est faite sans condition
et de plein gré; je confirme qu’aucun avantage ne me reviendra (en conséquence de mon don ou à une personne qui m’est liée) en tant
que donateur.
Je confirme de plus que cette contribution n’engage aucune obligation; elle ne réduira aucune obligation, directement ou indirectement,
que je (ou parties reliées) pourrais avoir pour des frais de formation non admissibles, frais de programme, dépenses de voyage, ou
autres dépenses similaires à l’organisation de sport récipiendaire, ou à toute organisation reliée ou affiliée.
Je suis conscient que toute déclaration fausse ou trompeuse faites aux autorités fiscales engagera ma responsabilité légale et pénale.
Nom
Adresse postale
Le club devra nous faire parvenir copie du courriel envoyé par le donateur où on peut voir cette légende, les coordonnées du donateur
ainsi que la date, l’heure et l’adresse courriel d’origine du donateur.

