RAPPORT DE DÉPENSES

EXPENSE REPORT

Dans ce formulaire, le féminin englobe le masculin.

For the purposes of this document the feminine includes the
masculine.

Tous frais engagés dans le cadre de la campagne
doivent être déclaré sur ce formulaire. Une facture
est requise pour toutes dépenses. Incluez les
factures dans une enveloppe et joignez-les à ce
formulaire. Vous devez soumettre un formulaire de
dépense même si vous n’avez pas dépensé
d’argent (écrire 0.00 $ pour les totaux). Les
matériaux jugés « omniprésents » n’ont pas besoin
d’être inclus dans ce formulaire.

All expenses incurred in the course of campaigning
must be declared on this form. A receipt is
required for all expenditures. Include receipts in
an envelope and attach them to this form. You
must submit an expense form even if you do not
spend any money (write $0.00 for the totals).
Materials deemed “universal” do not need to be
included on this form.

Moi, _________________________________
déclare qu'au mieux de mes connaissances, toutes
les informations sur ce formulaire sont complètes
et exactes. Je comprends que la falsification
intentionnelle ou accidentelle ou l’exclusion de tout
relevé des dépenses sont motifs à une
disqualification immédiate, même si découvert
après la publication des résultats non officiels par
la Directrice des élections.

I, ____________________________________
declare that, to the best of my knowledge, all
information in this form is complete and accurate.
I understand that intentionally or accidently
falsifying or excluding any expense records serves
as grounds for immediate disqualification, even if
discovered after unofficial results have been
released by the CEO.

Nom de la (représentante officielle/ candidate)
Name of the (official representative/ candidate):
Inclure le nom de l’affiliation s’il y a lieu
Include Slate Name If Applicable
Poste disputé / Position Contested
Téléphone / Telephone:
Courriel / E-mail:
_____________________________@uottawa.ca
_________/_________/_________

Date : DD/MM/YYY

Signature:
DÉPENSES TOTALES / TOTAL EXPENDITURES

Dépenses totales (incluant TVH)
Total Expenditures including (HST)

$

1

DÉPENSES (DÉPENSES PAYER DE LA PROPE POCHE DE LA CANDIDAT OU DE LA REPRÉSENTANTE)
EXPENDITURES (EXPENDITURES PAID OUT-OF-POCKET BY THE CANDIDATE / REPRESENTATIVE)

Description

Lieu d’achat
Place of Purchase

Quantité
Quantity

Cout total
Total Cost

Dépenses totales (incluant TVH)
Total Expenditures including (HST)

2

