
Au Comité du Coquelicot et Souvenir de la Légion à:  
info@legion.ca

Ou par courrier à : 
Direction nationale, La Légion royale canadienne, Programme de partenariat en soutien aux vétérans 
86 place Aird, Ottawa ON  K2L 0A1

ENVOYEZ LE RAPPORT COMPLET – ET LES DOCUMENTS EN APPUI 

La Légion royale canadienne 

Programme de partenariat en soutien aux vétérans
Rapport d’activité final

legion.caMai 2019    

Général

Nom de l’organisme :

Type de projet :

Lieu du projet : Date du projet :

Portée

Dans le cas d’une activité, indiquez le nombre total de participants :

Veuillez fournir une ventilation du total :

Nbre de vétérans en service :    Nbre de vétérans retraités : Nbre de membres de famille de vétérans :

Autre :

Rétroaction et commentaires des participants. Veuillez joindre une feuille séparée.

Résultats du projet : Décrivez les résultats finaux du projet et comparez-les à ceux indiqués dans le formulaire de demande. Expliquez l’impact que le 
projet a eu (ou aura) sur les vétérans, la communauté, votre organisme, etc. (Veuillez inclure tous les produits, tels que des éléments du programme, 
ressources d’apprentissage, vidéos ou photos qui se rapportent au résultat final de votre projet.)

Dépenses du projet : Expliquez tout écart entre le budget proposé et les dépenses et recettes finales. 

Reconnaissance : Veuillez décrire comment la Légion et le Fonds du Coquelicot ont été reconnus pour leur aide financière à ce projet. 

Commentaires additionnels :

Nom de la personne autorisée à signer au nom de l’organisme Signature Date
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