EC 20086 (01/12)

Request for Authorization to Pay an
Unpaid Claim

Demande d’autorisation de payer une
créance

Application Format

Format de la demande

An application to pay an unpaid claim is acceptable in any
form provided it contains all the necessary legal elements.
The Request for Authorization to Pay an Unpaid Claim
(EC 20086) may be used.

La demande de paiement d’une créance peut être
produite sous toute forme, à condition qu’elle contienne
tous les éléments juridiques nécessaires. Le formulaire
Demande d’autorisation de payer une créance (EC 20086)
peut être utilisé.

Registered Association Information

Information sur l’association enregistrée

You must report administrative information about the
association. Enter the name of the registered association,
the name of the financial agent, the name of the
electoral district, the political affiliation, the electoral
district code, the fiscal year in which the unpaid claim
was incurred and the name of the applicant (claimant or
electoral district agent).

Inscrivez les renseignements administratifs concernant
l’association. Notez le nom de l’association enregistrée, le
nom de l’agent financier, le nom de la circonscription,
l’appartenance politique, le code de la circonscription,
l’exercice financier au cours duquel la dépense a été
engagée et le nom du demandeur (créancier ou agent
de circonscription).

Unpaid Claim Request Type

Type de demande de paiement d’une créance

Check the box corresponding to the type of request.

Cochez la case correspondant au type de demande.

Unpaid Claim Request

Demande de payer une créance

For each claim that you are requesting to pay, provide:
• the amount owed
• the name of the supplier
• the reason the claim was not paid
• the source of funds for payment

Veuillez indiquer pour chaque créance :
• le montant dû
• le nom du fournisseur
• la raison pour laquelle la créance n’a pas été payée
• la source des fonds utilisés

The applicant must sign and date the request.

Le demandeur doit signer et dater la demande.

Submitting the Application

Présentation de la demande

Although the application may be mailed to Elections
Canada, it is preferable to fax it.

La demande peut être envoyée à Élections Canada
par la poste, mais il est préférable de la faire parvenir
par télécopieur.

By fax:

Par télécopieur :

1-888-523-9333

1-888-523-9333

Attn: Director, Political Financing and Audit

À l’attention du directeur, Financement politique
et Vérification

By mail:

Par la poste :

Elections Canada
Political Financing and Audit
30 Victoria Street
Gatineau Québec K1A 0M6

Élections Canada
Financement politique et Vérification
30 rue Victoria
Gatineau Québec, K1A 0M6

Demande d’autorisation de payer une créance
EC 20086 (01/12)

Formulaire de demande
Association enregistrée :

Agent financier :

Circonscription :

Appartenance politique :

Demandeur (créancier ou agent de circonscription) :

Exercice financier :

Type de demande de payer une créance :
La facture n'a pas été présentée dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée
Le paiement n'a pas été fait dans les six mois suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible
Je, le demandeur indiqué ci-dessus, demande l’autorisation au directeur général des élections de payer des créances inscrites
ci-dessous, en vertu de l’article 403.31 de la Loi électorale du Canada.
Montant dû

Fournisseur

Source des fonds utilisés

(Si requis, joindre une feuille additionnelle.)
Prière d’ajouter toute autre information que vous souhaiteriez porter à l’attention du directeur général des élections en
l’attachant à ce formulaire.

Signature du demandeur

Date

Envoyer la demande à Élections Canada
Par télécopieur (préférable) :

Par la poste :

1-888-523-9333
À l’attention du directeur, Financement politique et Vérification

Élections Canada
Financement politique et Vérification
30, rue Victoria
Gatineau Québec, K1A 0M6

