
  L'ÉGLISE UNIE DU CANADA 2016 - SECTION 4
PAROISSE :   CONSISTOIRE : 

BIENS IMMOBILIERS ET ASSURANCES

TOTAUX POUR LA PAROISSE INFORMATIONS COLONNES « BROUILLONS » POUR LES DIFFÉRENTS LIEUX DE CULTE (FACULTATIF)

arrondi au dollar 2015 1 2 3 4

(un chiffre par case)

25 (a)  Valeur de remplacement de toutes les églises de la charge pastorale ainsi que leur contenu (si détruits par le feu)

< = + + + +

25 (b)  Valeur de remplacement de tous les presbytères de la paroisse et de tous les autres édifices non inclus en 25 (a) ainsi que leur contenu (si détruits par le feu)

+ + + +

25 (c) Valeur assurée totale de tous les édifices de la charge pastorale (églises, presbytères, autres) et leur contenu

+ + + +

25 (d) Valeur totale de la prime d'assurance payée en 2016

+ + + +

25 (e) Valeur totale des pertes d'immobiliers assurés encourues en 2016

+ + + +

26 (a) Plus petite assurance responsabilité civile vis-à-vis un tiers (lésions corporelles, dommages matériels) contractée par quelque église que ce soit de la charge pastorale

26 (b) Prime totale d'assurance responsabilité civile payée en 2016

+ + + +

26 (c) Valeur totale des réclamations en responsabilité pour les pertes et incidents survenus en 2016

26 (d) Somme totale payée par la paroisse ou la charge pastorale (ou par l'assureur, si connu) pour dommages corporels ou dommages matériels en 2016

+ + + +

27 (a) Valeur immobilière / marchande des propriétés autres que le terrain sur lequel l'église ou le presbytère est bâti (p. ex. terrains vacants)

+ + + +

27 (b) Valeur immobilière / marchande des presbytères, de leur contenu et des terrains appartenant à la charge pastorale

+ + + +

27 (c ) Valeur immobilière / marchande des terrains appartenant à la paroisse, excluant ceux sur lesquels sont bâtis les presbytères

+ + + +

28 Valeur totale des investissements locaux - fonds de dotation, legs, fonds commémoratifs, fonds de capital, etc. - détenus par

     la charge pastorale, ses lieux de culte et ses organisations, incluant l'AFÉU

+ + + +

29 Valeur totale de l'endettement (emprunts, hypothèques, obligations, etc.) en date du 31 décembre 2016

+ + + +
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