FINAL REPORT
RAPPORT FINAL
GRANT INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LA SUBVENTION
Recipient Name / Nom du récipiendaire :

Grant Program / Programme de subvention :
❑ Artist in Residence / Artiste en résidence

______________________________________________

❑ Arts Infrastructure / Infrastructure artistique
Phone number / Numéro de téléphone :

❑ Arts Scholarships / Bourses d’études en arts

______________________________________________

❑ Career Development / Développement de carrière
o Artist in Residence / Artiste en résidence

Email address / Adresse courriel :

o Arts by Invitation / Arts sur invitation

______________________________________________

o Prof. Development / Développement prof.
o Prof. & Promotion / Prof. et promotion

Project Title / Titre du projet :

❑ Creation / Création

______________________________________________

❑ Creative Residencies / Résidences de création
Competition Deadline / Date limite du concours :

❑ Documentation / Documentation

______________________________________________

❑ Equinox / Équinoxe

PROJECT RESULTS / RÉSULTATS DU PROJET
Please provide the following information:

Veuillez fournir les informations suivantes:

1) Description of completed project, including
activities undertaken and significant challenges
and/or achievements (maximum. 500 words)

1) Description du projet réalisé, y compris
activités entreprises et défis et / ou réussites
importants (500 mots maximum)

2) Documentation of project results, e.g.:

2) Documentation des résultats du projet, e.g.

-

Photos of activities and/or works completed

-

Photos d’activités et/ou d’œuvres complètés

-

Audio or video recording, if applicable

-

Enregistrement audio ou vidéo, si applicable

-

Written manuscript, if applicable

-

Manuscrit écrit, si applicable

3) How was credit given for the grant received?

3) Comment avez-vous fait mention de la
subvention recue?

4) Final project budget (see page 2)

4) Budget final pour le projet (voir la page 2)
Please note:
-

Arts Scholarships recipients may omit items #3
and #4 above.

-

Arts Infrastructure Grant recipients must include
receipts covering the full amount of the grant.
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Veuillez noter :
- Les récipiendaires d’une bourse d’études peuvent
omettre les articles no. 3 et no. 4 ci-dessus.
-

Les récipiendaires d’une bourse d’infrastructure
artistique doivent fournier des reçus couvrant le
montant total de la subvention.
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FINAL PROJECT BUDGET / BUDGET FINAL POUR LE PROJET
Arts Scholarships recipients may leave this section blank. / Les récipiendaires d’une bourse d’études en arts peuvent laisser cette section en blanc.

Submitted budget /
Budget soumis

EXPENSES / DÉPENSES

TOTAL :

Incurred expenses /
Dépenses encourues
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Anticipated revenue /
Revenu anticipé

REVENUE / REVENU
Grant requested / Subvention demandée :

Confirmed revenue /
Revenu confirmé

$

Grant awarded / Subvention octroyée :

$

TOTAL:

Please note: artsnb reserves the right to request
receipts for project expenses. Please keep all receipts
until the Final Report has been approved.

$

$

$

$

$

$

$

$

Veuillez noter : artsnb se réserve le droit de demander
des reçus pour les dépenses du projet. Veuillez
conserver tous les reçus jusqu’à ce que le rapport final
soit approuvé.

A portion or all of a grant already allocated may be revoked if the
expressed or implied intent of the program is not met. If a funded project
is cancelled, altered or not completed, the recipient is responsible to
reimburse all funds proportionate to the incomplete portion of the
project. Such calculations are to be made by artsnb, with all relevant
figures and information provided by the recipient.

Une subvention déjà accordée peut être annulée, en totalité ou en
partie, si le but énoncé ou implicite du programme n'est pas respecté. Si
un projet est annulé, modifié ou inachevé, le bénéficiaire doit
rembourser les fonds proportionnels à la partie inachevée du projet. Les
calculs sont effectués par artsnb à partir des données et des
informations pertinentes fournies par le bénéficiaire.

SUBMIT / SOUMETTRE
Signature :

Date :

_____________________________________________

_____________________________________________

Submit final reports to: / Soumettez les rapport finaux à :
Program Officer / Agent de programmes
prog@artsnb.ca
(506) 440-0037
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or to / ou à

artsnb
225 King St, Suite 201
Fredericton, NB E3B 1E1
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