
*IMPORTANT
* Veuillez dactylographier ou écrire en lettres d’imprimerie
* Veuillez mettre des renseignements pour refleter la participation des membres et de leurs familles.
* Mettre dans ce rapport les totaux pour les Écuyers et de l’Assemblée du 4e Degré.
* Mettre les contributions financieres et les heures de bénévolat pour tous les programmes des 

Jeux olympiques spéciaux (par ex. « Leadership et support familial », « Investir dans une Vie », etc.)
* PHOTOCOPIER LE QUESTIONNAIRE-RAPPORT POUR LE DOSSIER DE VOTRE CONSEIL.

SECTION   I.  Heures de bénévolat fournies par les membres des C de C et leurs familles pour les 
Jeux olympiques spéciaux pendant l’année civile :
Bénévolat à tous les niveaux des Jeux olympiques spéciaux par les membres du conseil et leurs familles - 
jeux, épreuves, programmes, initiatives spéciales, etc.

SECTION  II.  Nombre de bénévoles des C de C aux Jeux et aux épreuves olympiques spéciaux :
Bénévoles des C de C pour des épreuves individuelles – annonceur, escorte d’athlète, présentateur des prix, 
bénévole à la compétition, services familiaux, services alimentaires, PHOTOCOPIER LE QUESTIONNAIRE-
RAPPORT  marqueur, chronométreur, transport, services aux aires, etc. 
Bénévoles des C de C toute l’année – gestion de programme, administration, travail de bureau, planification, 
gestion des jeux, formation des sports, membre du conseil des Jeux olympiques spéciaux, entraîneur, etc.

SECTION III.  Nombre d’épreuves comptant des membres des C de C bénévoles et leurs familles :
Toutes les épreuves impliquant les Jeux olympiques spéciaux - jeux d’état, nationaux, internationaux, 
programmes communautaires, etc.
Initiatives des Jeux olympiques spéciaux: 

– Programmes de leadership des athlètes 
– Leadership familial et support 
– Écoles et jeunes 
– Athlètes en santé 
– Course au flambeau des services policiers

SECTION IV.  TOTAL DES FONDS CONTRIBUES AUX JEAUX OLYMPIQUES SPECIAUX :
Contributions locales, d’état et nationales, << Athlètes en santé >>, dons aux initiatives des JOS, etc. 
Dons aux programmes de support des Jeux olympiques spéciaux 

– Don en ligne 
– Don par la poste / téléphone 
– Dons planifiés 
– Dons paritaires 
– Articles de mariage / occasions spéciales 
– Dons mensuels 
– Programme Grand voyageur

SECTION V.   NOUVELLES ÉPREUVES AJOUTÉES CETTE ANNÉE. 
Écrivez les noms de toutes les nouvelles épreuves sportives auxquelles votre conseil a contribué aux Jeux 
olympiques spéciaux à tout niveau cette année.

SECTION IV.  AFFILIATIONS AUX JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX. 
Écrivez les noms de tous les groupes des Jeux olympiques spéciaux, organisations ou équipes de que votre 
conseil appuie activement ou avec lesquels il est affilié. Veuillez indiquer s’il s’agit d’est une organisation ou 
un groupe local(e), régional(e) ou d’état.
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QUESTIONNAIRE CHEVALIERS DE COLOMB

A remettre avant le : 
31 janvier

D
ét

ac
he

z 
et

 e
nv

oy
ez

 a
u 

: 
C

he
va

lie
rs

 d
e 

C
ol

om
b

 a
u 

B
ur

ea
u 

S
up

rê
m

e,
 C

om
p

te
s 

d
es

 C
on

se
ils

,
1 

C
ol

um
b

us
 P

la
za

, 
N

ew
 H

av
en

, 
C

T 
06

51
0-

33
26

ou
 e

nv
oy

ez
 p

ar
 t

él
éc

op
ie

 (2
03

) 7
52

-4
10

8

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE RAPPORT 
Pendant la période de douze mois se terminant le 31 décembre

QUESTIONNAIRE SUR LA PARTICIPATION 
FRATERNELLE AUX JEUX OLYMPIQUES SP´ECIAUX



I. HEURES DE BÉNÉVOLAT FOURNIES PAR LES MEMBRES DES 
C DE C ET LEURS FAMILIES POUR LES JEUX OLYMPIQUES SPÉ-
CIAUX PENDENT L’ANNÉE CIVILE.

1. Épreuves/jeux d’état

2. Épreuves/jeux régionaux

3. Épreuves/jeux locaux

Total des heures de Bénévoles

II.NOMBRE DE BÉNÉVOLES DES C DE C AUX JEUX ET AUX
ÉPREUVES OLYMPIQUES SPÉCIAUX.

BÉNÉVOLES DES C DE C POUR DES 
ÉPREUVES INDIVIDUELLES

1. Épreuves/jeux d’état

2. Épreuves/jeux régionaux

3. Épreuves/jeux locaux

Total pour les Épreuves individuelles

BÉNÉVOLES DES C de C TOUTE L’ANNÉE

1. Épreuves/jeux d’état

2. Épreuves/jeux régionaux

3. Épreuves/jeux locaux

Total pour Toute l’Année

Nombre total des Bénévoles des C de C
(épreuve individuelle et toute l’année)

,,

III. NOMBRE D’ÉPREUVES COMPTANT DES BÉNÉVOLES DES C
DE C ET LEURES FAMILLES.

1. Épreuves/jeux d’état

2. Épreuves/jeux régionaux

3. Épreuves/jeux locaux

Total des Épreuves 

IV. TOTAL DES FONDS CONTRIBUÉS AUX JEUX
OLYMPIQUES SPÉCIAUX.

1. Épreuves/jeux d’état

2. Épreuves/jeux régionaux

3. Épreuves/jeux locaux

Total des Contributions

V. NOUVELLES ÉPREUVES AJOUTÉES CETTE ANNÉE.

VI. AFFILIATIONS AUX JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX

Conseil participant aux Jeux olympiques spéciaux

,,

,,

,,

,,

Pendant la période de douze mois se terminant le 31 décembre

Conseil numéro _________________  Situé à ____________________________________________________
Ville/commune/lieu-dit état/province

QUESTIONNAIRE SUR DE LA PARTICIPATION FRATERNELLE

AUX JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX

4584F 12/06

Conseil ne participant pas aux Jeux olympiques spéciaux.
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Date : _________________________________________________________ (Signé) __________________________________________________
(Grand Chevalier)

(Signé) __________________________________________________
(secrétaire financier)

Postez l’Original au : Département des services fraternels du Conseil suprême
Postez les Copies au : Député d’état, député de district, dossier du conseil.
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