
Documents obligatoires à joindre au présent formulaire :

Photocopie de votre déclaration de revenus de l'année d'imposition 2020
(de l’Agence du revenu du Canada OU du ministère du Revenu du Québec)

Avis de cotisation et détail des allocations familiales
(de l’Agence du revenu du Canada OU du ministère du Revenu du Québec sur lequel figure le revenu 
imposable de l'année 2020)

*** Si applicable *** Photocopie du rapport d’impôt de votre enfant
Le gouvernement oblige le Collège Jésus-Marie de Sillery à émettre un formulaire T-4 A à tous les 
enfants qui reçoivent de l'aide financière pour cinq cents dollars et plus par année.

IDENTIFICATION DU CANDIDAT (ENFANT)

Prénom, nom de l’élève :

Date de naissance : N.A.S. (obligatoire*) :

* Si le numéro d’assurance sociale n’est pas fourni, nous ne pouvons émettre aucune bourse.

À la rentrée 2021-2022, mon enfant sera :

Primaire 1re 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire 1re 2e 3e 4e 5e

DÉTENTEUR DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Veuillez identifier son lien familial avec l’enfant :

Père Mère Tuteur : Autre :

Prénom, nom :

Adresse (résidence) : # Appartement :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Cellulaire Maison Travail

Téléphone : Cellulaire Maison Travail

Courriel :

SITUATION FAMILIALE – Père ou tuteur : Titre de l’emploi :

Nom de l’employeur : Téléphone :

Adresse de l’employeur : # Bureau :

Ville : Province : Code postal :

SITUATION FAMILIALE – Mère ou tutrice : Titre de l’emploi :

Nom de l’employeur : Téléphone :

Adresse de l’employeur : # Bureau :

Ville : Province : Code postal :

FORMULAIRE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

2021-2022



AUTRES ENFANTS À LA CHARGE DES PARENTS

Prénom : Âge : École fréquentée : Bourse accordée :

Prénom : Âge : École fréquentée : Bourse accordée :

Prénom : Âge : École fréquentée : Bourse accordée :

SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE - Revenus du 1er janvier 2021 jusqu’à ce jour
(en plus de nous fournir votre copie de déclaration de revenus 2017, s’assurer de compléter tous les détails ici-bas afin que nous 
puissions procéder à l’analyse de votre dossier le plus rapidement possible)

Père Mère
PORTRAIT 2020 JUSQU’À CE JOUR

 Salaire brut avant toutes déductions __________________ ________________
(annexez le dernier talon de paie 2021)

 Revenus d’entreprise, de société ou de loyers __________________ ________________

 Pension alimentaire et/ou autres pensions __________________ ________________

 Prestations d’assurance-emploi __________________ ________________

 Soutien aux enfants __________________ ________________

 Allocation de solidarité sociale __________________ ________________

 Autres revenus __________________ ________________
(Spécifiez :____________________________ )

Total des revenus: ________________ ______________

Merci de nous préciser la raison de la demande (vous pouvez annexer un document explicatif, si requis):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Tous les renseignements donnés dans ce document sont confidentiels. Cette aide financière ne provient pas du gouvernement.
Elle n’est valable que pour une année scolaire. Cette demande est soumise à un comité restreint qui décide du montant accordé ou
du refus, selon des règles d’attribution établies par le Conseil d’administration de la Fondation.

DÉCLARATION DES PARENTS
Je déclare que les renseignements que j’ai fournis dans le formulaire sont véridiques, exacts et complets. De plus, je
m’engage, si ma situation financière changeait, à en aviser le Collège Jésus-Marie de Sillery, et à rembourser en tout ou en
partie toute aide financière accordée qui ne serait pas justifiée.

________________________________ ________________________________
Signature du père Signature de la mère

Date : _____________________ Date : ______________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Montant de l’aide financière alloué : Date :

Remarque :

Signature responsable #1 :

Signature responsable #2 :

Signature responsable #3 :




