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Lottery ReporURapport de loterie
Group ldentification Number (GlN)

lnscription pour les jeux et loteries

Numép d'identificalion d'organisme (N.l.O.)

90, avenue Sheppard Est
Bureau 200
ToronlooN M2N0A4
Toronto ON M2N 044
(4f6) 326-8700 1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans fra¡s en Ontario

Ontâ.io

Note: This report must be filed with the Lottery Licensing Officer within 30 days of the holding of the lottery in accordance with the terms and conditions under
which the lottery lioence was issued.
Remarque
ll faut soumettre ce rapport à l'agent(e) de délivrance des licences de loterie dans les trente jours qui suivent la loterie conformément aux modal¡tés
en vertu desquelles la licence de loterie a été délivrée.

:

1. Organization Name - Address/Nom et adresse de I'organisme

Licence No./N" de licence de loterie

of Lottery/Genre de loterie

Raffle/Tombol"

(Urage)

n
r--J B"ra"rA/ente de charité

Lottery Date/Date de la loterie

2. Total number of tickets or cards / Nombre total de billets ou de cartes
Printed/lmprimés

SoldA/endus

Price per TickeUPrix du billet

Unsold/Non vendus

Note: ln the case of a Raffle. a llst of all prize
orize wlnners must accompany
accomoanv the
lhe return of
of thls report.
Remarque : S'll s'agit d'une tombola (tirage), la llste des gagnants des pr¡x doit accompagner le présent rapport.

3. Total Gross Receipts derived from

lotteryÆotal des recettes brutes tirées de la loterie
Application of Funds/Affectation des fonds
(a) Total value of prizes awardedAy'aleur totale des prix attribués ........................... -$

(b) Total administrative costs incurredÆotal des frais d'administration
engagés (attach ltemlzed llsUJolndre une liste

4. Details of
Name of

sur les dons

détaillée)

.......... -$

donated/Recettes réellement

du bénéficiaire

Amount Donated/Montant donné

Total value of proceeds actually donated for charitable or religious purposes/
Valeur totale des profits réellement donnés à des oeuvres religieuses ou de bienfaisance

5. Chartered Bank, Loan or trust company or Province of Ontario Savings Office

in which the Lottery Trust Account is kepUBanque à
charte, compagnie de prêt ou de fiducie ou caisse d'épargne de la province de l'Ontario où se trouve le compte de loterie en fiducie.

Name of BanUNom du la banque

Branch Address/Adresse de la succursale

Balance of proceeds retained in Lottery Trust AccounUSolde des profits conservé
dans le compte de loterie en fiducie

Account Number/Numéro de compte

$

We, theundersigned, astwo Principal Officersof theaboveorganization, cert¡rythattheabove reportisa conectstatementof the lotteryfunds herein.
Nous, soussignés, à titrededirigeants princ¡pauxde I'organisme mentionnéci-dessus, attestonsquele rapportquiprécèdedécrit conectementl'étatdes

fondsdeloterieen

Name in full/Nom au complet

06347 B (06/05)

