Donation and Sponsorship
Canadian Underwater Hockey Association (CUGA)
● CUGA was founded in 1984, and is the Canadian representative for
underwater sports to the Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques (CMAS), the international underwater games governing body.
● Our goals are to promote the growth and development of underwater sports
in Canada and support National teams who compete at the International level.
● At this time underwater hockey and underwater rugby are active sports in
Canada with participating clubs in British Columbia, Alberta, Saskatchewan,
Ontario, Quebec, Nova Scotia and the Yukon.
● CUGA is a not--for--profit, Registered Canadian Amateur Athletic Association
that operates in accordance with the laws and regulations established by the
Canadian Revenue Agency and the Income Tax Act.

Donation
● Donors to a not--for--profit charitable organization receive a charitable tax
receipt in exchange for their financial donation.
● CUGA accepts donations targeted for any of its programs, as these
donations benefit the growth of underwater sports in Canada.
● Donations also enable our National Teams to train, travel, and compete at
the International tournaments.
● How to donate:
o Through PayPal on our website CUGA.org
o Email transfer to Finance@CUGA.org
o T hrough PayPal to F inance@CUGA.org.
o By mailing a cheque to CUGA at:
#2002-- 535 Nicola St
Vancouver, BC V6G 3G3

Sponsorship
●

Many not--for--profit organizations use sponsorship support to help defray the rising

costs for events and programs and CUGA is no exception.

● The National teams that compete at World Championships rely on sponsors to
help provide members with opportunities to advance their skills and represent
Canada at these important tournaments.
● What is sponsorship?
○ Sponsorship is the financial or in--kind support of an activity, used
primarily to reach specified business goals.
● How does it differ from charitable giving?
○ Sponsors differ from donors in that sponsors do not receive a charitable
tax receipt from CUGA. A sponsor may claim their goods and
services/value--in-- kind donation as part of their own business expenses,
but not as a charitable donation.
● To discuss sponsorship opportunities please contact us at Info@CUGA.org
CUGA is a small organization run by volunteers and gratefully accepts all donations
and sponsorships. Please contact info@cuga.org regarding any questions, or visit us
at CUGA.org.

Dons et commandites
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES JEUX SUBAQUATIQUES
● L’ACJS a été fondée en 1984 et représente les sports subaquatiques à la
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), l'organisme
international régissant les jeux subaquatiques.
● Nos objectifs sont de promouvoir la croissance et le développement des sports
subaquatiques au Canada et de soutenir les équipes nationales qui concourent au
niveau international.
● À l'heure actuelle, le hockey subaquatique et le rugby subaquatique sont des
sports actifs au Canada avec des équipes participantes en Colombie-Britannique,
en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au
Yukon.
● CUGA est une association canadienne d'athlétisme amateur enregistrée sans but
lucratif qui fonctionne conformément aux lois et règlements établis par l'Agence
du revenu du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu.

Don
● Les donateurs d'un organisme de bienfaisance à but non lucratif reçoivent un reçu
d'impôt pour fins de bienfaisance en échange de leur don financier.
● CUGA accepte les dons ciblés pour l'un de ses programmes, car ces dons profitent
à la croissance des sports subaquatiques au Canada.
● Les dons permettent également à nos équipes nationales de s'entraîner, de
voyager et de participer aux tournois internationaux.
● Comment faire un don:
○ Par PayPal sur notre site Web: www.cuga.org
○ Par transfert de courrier électronique à finance@cuga.org
○ Par PayPal: finance@cuga.org
○ En envoyant un chèque à l’attention de CUGA
#2002 - 535 Nicola St
Vancouver, BC V6G 3G3

Parrainage
● Beaucoup d’organismes sans but lucratif utilisent le soutien des parrains pour
aider à défrayer la hausse des coûts pour les événements et les programmes et
CUGA ne fait pas exception.
● Les équipes nationales qui participent aux Championnats du monde comptent sur
les commanditaires pour aider les membres à améliorer leurs habiletés et à
représenter le Canada à ces tournois importants.
● Qu'est-ce que le parrainage?
○ Le parrainage est le soutien financier ou en nature d'une activité,
principalement utilisée pour atteindre des objectifs commerciaux précis.
● En quoi diffère-t-il des dons de bienfaisance?
○ Les commanditaires diffèrent des donateurs en ce sens que les
commanditaires ne reçoivent pas de reçus d'impôt de bienfaisance de la
part de l’ACJS. Un commanditaire peut réclamer ses biens et services ainsi
que les dons en nature dans le cadre de ses propres dépenses
professionnelles, mais non comme un don de bienfaisance.
● Pour discuter des opportunités de sponsoring, veuillez nous contacter à
info@cuga.org
CUGA est une petite organisation dirigée par des bénévoles et accepte avec gratitude
tous les dons et commandites. Veuillez contacter Info@CUGA.org pour toute question ou
nous rendre visite à CUGA.org

