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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Transports
Fonds pour la formation des cyclistes : Formulaire de rapport final – Projets de formation sur les habiletés cyclistes et de formation de moniteurs de cyclisme
Directives
1.    Vous devez soumettre un rapport final distinct pour chaque projet approuvé.
2.    Date limite de soumission des formulaires de rapport final sur les projets de formation sur les habiletés cyclistes et de
       formation de moniteurs de cyclisme :
Financement de 2015 : 60 jours suivant l'achèvement du projet, et pas plus tard que le 1er mars 2016.
Financement de 2016 : 60 jours suivant l'achèvement du projet, et pas plus tard que le 1er mars 2017.
3.    Pour obtenir d'autres renseignements concernant ce formulaire, veuillez appeler le ministère des Transports de l’Ontario
       au 1 844 637-6464.
Les champs marqués d'un astérisque ( * ) sont obligatoires.
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Section A - Renseignements sur le bénéficiaire
Type de bénéficiaire *
Type de bénéficiaire est obligatoire.
Adresse postale
Coordonnées du représentant
Section B - Rapport sur le projet
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Section B - Rapport sur le projet
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Section C - Rapport sur le budget
Le bénéficiaire doit joindre des copies de toutes les factures et de tous les reçus montrant le détail des dépenses engagées pour lesquelles du financement a été demandé.
Poste de dépense*
Fonds fournis par le ministère (Demandés)*
Fonds fournis par le ministère (Réels)*
Autres sources de soutien (Veuillez indiquer les contributions en espèces($))*
Coût total du poste*
Totaux
Grading Sequence #1
Grading Sequence #2
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Section D - Déclaration/consentement à l'égard du rapport final
Rapports finaux remplis
Veuillez sauvegarder le formulaire rempli et l’envoyer comme fichier joint  à CyclingTrainingFund@ontario.ca, accompagné de toute autre pièce jointe sur laquelle vous avez consigné des renseignements additionnels, s’il y a lieu. Le bouton Soumettre au bas de ce formulaire ouvrira un message électronique dans Microsoft Outlook, si le programme est offert. Veuillez ne pas imprimer ni numériser la copie électronique du formulaire. Il n’est pas nécessaire de signer la copie électronique. La copie papier du formulaire signé doit être envoyée par la poste à:
Fonds pour la formation des cyclistes
Ministère des Transports
777, rue Bay, 30e étage 
Toronto (Ontario)  M7A 2J8
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