RECEIPT FOR A CONTRIBUTION TO A LEADERSHIP CONTESTANT
REÇU POUR UNE CONTRIBUTION À UN CANDIDAT À LA DIRECTION

Receipt no.
No de reçu

EC 20029 (08/16)

Day
Jour

Month
Mois

Year
An

Date contribution received
Date de réception de la contribution

Day
Jour

Month
Mois

Year
An

Date receipt issued
Date d’émission du reçu

Receipt NOT valid for income tax purposes
Reçu NON valide aux fins de l’impôt sur le revenu

Full name of contributor / Mailing address – Nom complet du donateur / Adresse postale

Commercial value of contribution
Valeur commerciale de la contribution

Name of leadership contestant - Nom du Candidat à la direction

Name of authorized agent - Nom de l'agent autorisé

Signature of authorized agent - Signature de l'agent autorisé
Personal information of contributors is collected for the administration of the political
financing requirements set out in the Canada Elections Act. This information may be
shared with the Commissioner of Canada Elections to ensure that the Act is complied
with and enforced. Your personal information is retained under the personal information
bank (PIB) Elections PPU 010 www.infosource.gc.ca

Les renseignements personnels des donateurs sont recueillis afin de satisfaire aux exigences liée au
financement politique énoncées dans la Loi électorale du Canada. Ces renseignements peuvent être
communiqués au commissaire aux élections fédérales afin de garantir l'observation et l'exécution de
la Loi. Vos renseignements personnels sont conservés dans le Fichier de renseignements personnels
(FRP) Elections PPU 010 www.infosource.gc.ca
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