
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
AUTOMNE 2017 / HIVER 2018 

 

Toutes les informations fournies seront traitées confidentiellement. 

 

1- TYPE DE DEMANDE* (Cochez la case appropriée) 

   Frais d’inscription        Frais d’équipement        Combinée (inscription et équipement)     
* Le soutien financier est destiné prioritairement à défrayer en partie ou en totalité les coûts d’inscription et, si nécessaire, ceux des équipements essentiels à la pratique. 

 

2- IDENTIFICATION 

Prénom et nom de l’enfant       Sexe  M                 F  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)       Téléphone       

Adresse       

Municipalité       Code postal       

Nom et prénom du parent       Téléphone       

Courriel       

Famille monoparentale  Oui              Non  Nombre d’enfants dans la famille       

Revenu familial annuel*        
*Ne pas oublier de fournir une copie de la ligne 199 du relevé d’impôts du ou des parents/tuteurs. Le revenu familial inclut également toute forme de prestation 
gouvernementale. 

 

3- IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ 

Nom de l’activité       

Nom du club ou de l’organisme       

Responsable       Téléphone       

Courriel       

Durée de l’activité (en semaines)       Nombre de minutes par session       

 

4- RÉFÉRENCE 

Organisme référent       

Personne ressource       Fonction       

Courriel       Téléphone       

Pourquoi devrait-on choisir cet enfant : 
      
      

 

5- COÛTS RELIÉS À L’ACTIVITÉ 

Coût d’inscription       $ 

Coût de l’équipement*       $ 

Description de l’équipement       

Contribution de la famille (transport, $$$, etc.)       $ 
* Des preuves d’achat (factures, reçus ou autres) pourront être exigées pour le remboursement des frais d’équipement. 

 

6- SUBVENTION DEMANDÉE À BON DÉPART (Maximum 150 $) 

Frais d’inscription :        $ Frais d’équipement :       $ Total :       $ 
 
 

            

Signature du parent Date 

 

            

Signature de la personne recommandant la candidature Date 



 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
AUTOMNE 2017 / HIVER 2018 

 

Toutes les informations fournies seront traitées confidentiellement. 

 

 
CONFIDENTIALITÉ 
L’un des objectifs du programme Bon Départ de Canadian Tire est d’assurer la confidentialité des 
enfants aidés. Ainsi, nous souhaitons qu’un nombre minimal de personnes sachent qu’un enfant 
reçoit de l’aide financière et que les personnes au courant de la situation gardent cette 
information confidentielle. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Être une fille ou un garçon âgé de 4 à 18 ans et habiter la MRC du Haut-Saint-François; 
 Le soutien financier est destiné prioritairement à défrayer en partie ou en totalité les coûts 

d’inscription et, si nécessaire, ceux des équipements essentiels à la pratique. Les achats 
d’équipement doivent être le choix le plus économe disponible et encourager si possible le 
marchand local Canadian Tire, soit les magasins de Sherbrooke; 

 La somme maximum allouée peut atteindre 150 $ par jeune, mais l’objectif demeure 
d’aider le plus de jeunes possible; 

 Les activités sportives, physiques ou culturelles choisies doivent s’échelonner sur une 
saison et permettre aux enfants de pratiquer l’activité sur une base régulière sur une 
période minimale de cinq semaines (les bases de plein air, les colonies de vacances et les camps de jour 

sont exclus du programme); 
 Les inscriptions doivent être faites par un organisme dûment reconnu ou enregistré. 

Exemples : école, service de loisir, municipalité, club sportif, comité local de loisir ou autre, 
si l’activité sportive n’est pas offerte par ces organismes; 

 Le soutien financier pour les familles est uniquement pour de la pratique récréative. Toute 
forme de demande pour une pratique au niveau élite sera automatiquement refusée; 

 Les fonds sont alloués aux individus, mais les membres d’une même famille y ont accès. Les 
fonds peuvent être alloués au même jeune pendant plusieurs saisons successives; 

 Une contribution financière des parents à l’activité (aussi minime soit-elle) est fortement 
souhaitable, ceci en respect avec leur capacité de payer; 

 La sélection des candidatures sera effectuée par un comité spécialement formé par des 
membres du Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François, des intervenants du CSSS et 
d’autres organismes communautaires du territoire. 

 
LES RÔLES DE L’ORGANISME « RÉFÉRANT » 

 Identifier les jeunes dans le besoin et présenter des demandes en leur nom (clairement). 
 Dans la mesure du possible, fournir une preuve d’inscription. 
 S’assurer de l’exactitude et de la véracité des informations, des coûts d’inscription et des 

coûts d’équipement requis. 
 S’assurer de fournir une photocopie de la ligne 199 du rapport d’impôts du ou des parents 

de l’année en cours ou de l’année précédente si impossible. 
 Compléter le formulaire de candidature et le faire parvenir au comité de sélection avant 

la date limite qui est le 22 septembre 2017. 
 


