Fondation du Collège Stanislas
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2017-2018
CONFIDENTIEL
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Nom de famille:

Prénom:

Tél. rési dence:

Cellulaire :

Courriel:

App. :

Code postal:

Adresse:
Ville:
No

d’assurance sociale:
Au Collège depuis (mentionner
l’année) :

Nivea u scolaire
de la dernièr e a nnée :

Date de naissance:

RENSEIGNEMENTS - PÈRE
Nom de famille:

Prénom :

Tél. rési dence:

Cellulaire :

Courriel:

App. :

Code postal:

Adresse:
Ville :
Occupation :
Nom de votr e empl oy eur:

Depuis :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Travail.:

Date de naissance :

État civil :

RENSEIGNEMENTS - MÈRE
Nom de famille:

Prénom

Tél. rési dence:

Cellulaire :

Courriel:

App. :

Code postal :

Adresse :
Ville :
Occupation :
Nom de votr e empl oy eur:

Depuis :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Travail.:

Date de naissance :

État civil :

SITUATION DE LA FAMILLE
Enfants à la charge des parents (incluant l’élève)
Prénom

Âge

Écol e fr équentée

SITUATION DE L’ÉLÈVE
Réside avec son père et sa mère

☐

Réside avec son père seulement

☐

Réside avec un tuteur

☐

Réside avec sa mère seulement

☐

Est en garde partagée

☐

R EVENUS DES PAR ENTS

DU

1 ER JANVI ER AU 31 DÉCEMBRE 2016

D OCUMEN TS
JOINTS ,

P ÈRE

M ÈRE

SVP COCHEZ
1.

Revenus d’emploi : salaires br uts avant t outes déducti ons. J oindre l es feuillets
T4 et Relevé 1

$

$

2.

Revenus de pensi on : sécurité de vi eillesse, r égime de rentes du Québec,
régime de retraite et a utre.

$

$

3.

Revenus de placements : i ntér êts, dividendes, etc.

$

$

4.

Revenus de l ocati on d’immeubles

$

$

5.

Prestati ons d’assuranceempl oi, d’assura ncesalaire, d’acci dent de travail

$

$

6.

Allocations fa miliales

$

$

7.

Prestati on d’aide sociale

$

$

8.

Revenus pr ovena nt d’une succession

$

$

9.

Revenus pr ovena nt d’entreprises diverses : ferme, pêche, vente à la
commissi on, commerce, pr ofession ou autr es

$

$

10. Autr es r evenus (svp spécifier) :
TOTAL DES REVENUS

A CTIFS DES PAR ENTS DU 1 ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

$

$

$

$

P ÈRE

M ÈRE

11. Argent en ba nque

$

$

12. Placement (acti ons, obligations, prêts, etc.)

$

$

13. Automobile (valeur marchande)

$

$

14. Résidence (évalua tion municipal e)

$

$

15. Immeubles, terrains, bâtisses (éval uation municipale)

$

$

$

$

TOTAL DES ACTIFS
PASSIFS DES P ARENTS DU

1 ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

P ÈRE

M ÈRE

16. Solde des emprunts

$

$

17. Solde des comptes de carte de crédit

$

$

18. Solde des hypothèques à payer sur terrains, bâtisses, etc.

$

$

19. Loyer à payer

$

$

20. Voitur e à payer

$

$

$

$

TOTAL DES PASSIFS

S ITUATI ON DE L ’ ÉLÈVE DU 1 ER JANVIER AU 31 D ÉCEMBRE 2016
1.

Revenus bruts provenant d’un emploi (temps complet ou temps partiel)

$

2.

Bourses (reçues ou à recevoir)

$

Source(s) :
3.

Autr es r evenus

$

Source(s) :

TOTAL DES R EVENUS

$

IMPORTANT : À défaut d’annexer tous les documents nécessaires pour l’étude de votre dossier, votre
demande d’aide financière sera refusée.

MOTIF DE CETTE DEMANDE (donnez brièvement l es raisons qui motivent cette demande)

Si nécessaire, joindre une lettre explicative.

Je déclar e que les renseignements cidessus sont exacts et complets. Par la présente, j’a utorise l e comité de sélection de la Fonda tion du Collèg e
Stanislas à vérifier tous les renseignements fournis avec cette demande. Les deux signa tur es sont obligatoires . Les signatures peuvent êtr e
envoyées sur deux copies sépar ées.
SIGNATURE DU PÈRE :

DATE :

SIGNATURE DE LA MÈRE :

DATE :

Vous devez retourner tous les documents dûment remplis au plus tard le 19 juin 2017
PAR LA POSTE
Fondation du Collège Stanislas
À l’attention de Madame Sylvie Marie
780, boulevard Dollard
Outremont, Québec
H2V 3G5

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
fondation@stanislas.qc.ca

1. Le comité de sélection se réserve le droit de ne pas considérer la présente demande d’aide financière si un document
manque à ladite demande.
2. Vous recevrez une réponse par voie électronique ou par téléphone.
3. L’aide financière est applicable sur les droits de scolarité seulement (les frais afférents sont à la charge des parents).
4. Le parent responsable des frais de scolarité s’engage à acquitter tous frais audessus du montant de la subvention
accordée.
5. L’élève qui obtient une aide financière s’engage à respecter les exigences académiques et le code de vie du Collège
Stanislas.
6. Le numéro d’assurance sociale de l’élève est obligatoire, car les montants reçus à titre d’aide financière sont
considérés comme étant un revenu pour l’élève. Les formulaires d’impôt (T4 et Relevé1) seront expédiés en février.
7. Vous devez nous faire parvenir des copies de vos documents, aucun original ne vous sera retourné.

