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Contribution Agreement
Specific Terms and Conditions - Reporting Form
Budgetary Forecast - GAC Contribution (Form A)
(To be updated and submitted in accordance with the reporting frequency specified in the Contribution Agreement - Appendix D)
Budgetary Forecast
For the completed period of: 
Monthly Report
Notes:
1.If amended, use the budget officially approved through either a signed amendment or an exchange of letters.
2.The ACTUAL expenditure amounts are to be accounted for in the corresponding columns for each completed period. Column D will be automatically populated from the expanded "Monthly forecast    and actual" table below.
3. Line items shall be listed and broken down as detailed in the contribution agreement, Appendix B.
Line item breakdown
Original full GAC budgeted contribution  (see note 1)   (A)
Total  ACTUAL costs to date        (B)
Budget remaining as  of last period      (C = A - B)
Total forecast and actual for current year (see note 2)  (D)
Forecast for the first period of following year
TOTAL
Monthly forecast and actual for current year per line item breakdown
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Item no.
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
Amount
TOTAL
Quarterly Report
Notes:
1.If amended, use the budget officially approved through either a signed amendment or an exchange of letters.
2.The ACTUAL expenditure amounts are to be accounted for in the corresponding columns for each completed period.
3. Line items shall be listed and broken down as detailed in the contribution agreement, Appendix B.
Line item breakdown
Original full    GAC budgeted contribution (see note 1)   (A)
Total ACTUAL costs to date    (B)
Budget remaining as of last period   (C = A - B)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Total forecast and actual for current year
Forecast for the first quarter of the following fiscal year
TOTAL
Semi-annually Report
Notes:
1.If amended, use the budget officially approved through either a signed amendment or an exchange of letters.
2.The ACTUAL expenditure amounts are to be accounted for in the corresponding columns for each completed period.
3. Line items shall be listed and broken down as detailed in the contribution agreement, Appendix B.
Line item breakdown
Original full GAC budgeted contribution (see note 1)   (A)
Total ACTUAL costs to date       (B)
Budget remaining as of last period      (C = A - B)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast and actual for current year (see note 2)
Total forecast and actual for current year
Forecast for the first period of following year
              
TOTAL
Annually Report
Notes:
1.If amended, use the budget officially approved through either a signed amendment or an exchange of letters.
2.The ACTUAL expenditure amounts are to be accounted for in the corresponding columns for each completed period.
3. Line items shall be listed and broken down as detailed in the contribution agreement, Appendix B.
Line item breakdown
Original full GAC budgeted contribution (see note 1)   (A)
Total ACTUAL costs to date    (B)
Budget remaining as of last period   (C = A - B)
Total forecast and actual for current year (see note 2)
Forecast for the following year
Forecast for the following year
          
TOTAL
Organization’s Representative: Chief Financial Officer or most senior executive responsible for the finances of the Organization or an official delegate within the Organization holding a professional designation
I hereby attest that the financial information in this report represents the actual Eligible Costs, and where required, the forecasted amounts, which are in compliance with the terms and conditions of the Agreement.
Accord de contribution
Modalités spécifiques - Formulaire de rapport
Prévisions budgétaires – Contribution d’AMC (Formulaire A)
(À mettre à jour et à soumettre selon la fréquence des rapports, tel que précisé dans l’Accord de contribution- Annexe D)
Prévisions budgétaires
Pour la période complétée de :
Rapport mensuel
Notes :
1. Si le montant est modifié, utiliser le budget approuvé officiellement au moyen soit d'une modification signée soit d'un échange de lettres.
2. Les montants des dépenses RÉELLES doivent être justifiés dans les colonnes correspondant à chaque période écoulée. La colonne D sera automatiquement remplie à partir des données de la table        élargie ‘’Montant mensuel prévu et réel’’ ci-après.
3. Les postes budgétaires doivent être indiqués et ventilés de la façon indiquée à l’Annexe B de l’Accord de contribution.
Ventilation par poste budgétaire    
Montant initial Contribution totale d’AMC budgétée  (voir note 1)  (A)      
Coûts totaux RÉELS à ce jour      (B)    
Budget restant à la dernière période     (C = A - B)
Montant total prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2) (D)
Montant prévu pour la première période de l’année suivante
TOTAL
Prévisions mensuelles et effectif pour l'année en cours par article répartition ligne
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
N° article
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
TOTAL
Rapport trimestriel
Notes :
1. Si le montant est modifié, utiliser le budget approuvé officiellement au moyen soit d'une modification signée soit d'un échange de lettres.
2. Les montants des dépenses RÉELLES doivent être justifiés dans les colonnes correspondant à chaque période écoulée.
3. Les postes budgétaires doivent être indiqués et ventilés de la façon indiquée à l’Annexe B de l’Accord de contribution.
Ventilation par poste budgétaire    
Montant initial Contribution totale d’AMC budgétée  (voir note 1)  (A)      
Coûts totaux RÉELS à ce jour    (B)    
Budget restant à la dernière période   (C = A - B)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant total prévu et réel pour l’exercice fiscal en cours
Premier trimestre de l’exercice fiscal suivant
TOTAL
Rapport semestriel
Notes :
1. Si le montant est modifié, utiliser le budget approuvé officiellement au moyen soit d'une modification signée soit d'un échange de lettres.
2. Les montants des dépenses RÉELLES doivent être justifiés dans les colonnes correspondant à chaque période écoulée.
3. Les postes budgétaires doivent être indiqués et ventilés de la façon indiquée à l’Annexe B de l’Accord de contribution.
Ventilation par poste budgétaire    
Montant initial Contribution totale d’AMC budgétée  (voir note 1)  (A)      
Coûts totaux RÉELS à ce jour      (B)    
Budget restant à la dernière période   (C = A - B)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant total prévu et réel pour l’année en cours
Montant prévu pour la première période de l’année suivante
              
TOTAL
Rapport annuel
Notes :
1. Si le montant est modifié, utiliser le budget approuvé officiellement au moyen soit d'une modification signée soit d'un échange de lettres.
2. Les montants des dépenses RÉELLES doivent être justifiés dans les colonnes correspondant à chaque période écoulée.
3. Les postes budgétaires doivent être indiqués et ventilés de la façon indiquée à l’Annexe B de l’Accord de contribution.
Ventilation par poste budgétaire    
Montant initial Contribution totale d’AMC budgétée  (voir note 1)  (A)      
Coûts totaux RÉELS à ce jour      (B)    
Budget restant à la dernière période   (C = A - B)
Montant total prévu et réel pour l’année en cours (voir note 2)
Montant prévu pour l’année suivante
Forecast for the following year
          
TOTAL
Représentant de l’Organisation: Dirigeant principal des finances ou le plus haut responsable des finances de l’Organisation ou un délégué officiel au sein de l’Organisation détenant un titre professionnel
Je certifie que l’information financière dans ce rapport représente les Coûts admissibles réels, et lorsque requis, les montants prévus, lesquels sont conformes aux termes et conditions de l’Accord.
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