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Première étape - Admissibilité 

Avant de commencer, déterminez votre admissibilité : 
L’admissibilité au programme repose sur la taille de votre ménage et votre revenu familial total. Veuillez déterminer si vous êtes 

admissible. Veuillez encercler la taille de votre ménage et le niveau maximal de votre revenu familial. 
 

Taille du ménage Maximum du revenu familial total autorisé 

2 35 498 $ 

3 42 322 $ 

4 50 135 $ 

5 56 111 $ 

6 62 549 $ 

7+ 68 986 $ 
 

Contribution parentale : 

Premier enfant allant au camp : 20,00 $ – Chaque enfant suivant : 15,00 $ 

Contribution parentale maximale : 50,00 $ 

Par exemple : Si vous avez deux enfants qui vont au camp, votre contribution familiale sera de 35,00 $. 

** NOUS NE TRAITERONS PAS LES DEMANDES NON ACCOMPAGNÉES DU JUSTIFICATIF DE 
REVENU ET DE LA CONTRIBUTION PARENTALE 
 

Deuxième étape – Renseignements personnels 

Nom des enfants qui vont au camp : 
1)                                                                                          Garçon           Fille 
2)                                                                                          Garçon           Fille 
3)                                                                                          Garçon           Fille 
4)                                                                                          Garçon           Fille 

Dates de naissance : 
1) 
2) 
3) 
4) 

Renseignements sur les parents ayant la garde des enfants 
Mère/tutrice :                                                                 Père/tuteur : 

Nom de famille : ____________________________ 
Prénom : _________________________________ 
 
Adresse : __________________________________ 
Ville : _____________________________________ 
Code postal : _______________________________ 
Tél. : Domicile - __________ Travail - ___________ 
Courriel : __________________________________ 

Nom de famille :_____________________________ 
Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : __________________________________ 
Ville : _____________________________________ 
Code postal : _______________________________ 
Tél. : Domicile - __________ Travail - ___________ 
Courriel : __________________________________ 

 J’ai la garde complète  Je partage la garde 
*Je vis avec un compagnon qui n’est pas le père de l’enfant 

                             Oui          Non 

 J’ai la garde complète  Je partage la garde 
*Je vis avec une compagne qui n’est pas la mère de l’enfant 

                             Oui          Non 

Coordonnées d’une autre personne : 

Si vous voulez que le coordonnateur du camp communique avec quelqu’un d’autre que vous au sujet de la 
demande de votre enfant ou de vos enfants, veuillez donner les renseignements suivants : 
 

Nom :                                                             _         No de tél.                                            _ 
 

Lien avec l’enfant : 

**VEUILLEZ ACCOMPAGNER VOTRE 

DEMANDE D’UN JUSTIFICATIF DE 

REVENU (RÉSUMÉ DE VOTRE 

DÉCLARATION) DE REVENU DE L’AN 

DERNIER) 

**JOINDRE À VOTRE DEMANDE 
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Troisième étape – Renseignements financiers 

 

Quatrième étape – Renseignements sur le camp 

Quel camp vous intéresse?  
 

Veuillez joindre votre(vos) formulaire(s) d’inscription au camp à votre demande de participation au programme 
Avoir la chance de partir en camp. Les descriptions et les formulaires d’inscription de chaque camp sont 
publiés dans notre site Web à www.cfscmfoundation.com, ou vous pouvez les obtenir dans nos bureaux de 
Portage-la-Prairie et Winkler.  

Vos enfants auront-ils besoin d’un sac de couchage?      Oui        Non 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :  

 Une demande ne garantit pas de parrainage pour cette saison.  

 Avant de pouvoir traiter la demande, nous devons recevoir la contribution parentale et le justificatif de 
revenu. 

 Le montant maximal accordé par enfant est de 400 $. Il n’y a pas de limite au nombre d’enfants 
parrainés dans une famille. Si les droits d’inscription à un camp dépassent les 400 $, la famille doit 
payer la différence. 

 Avoir la chance de partir en camp ne parraine les enfants que pour qu’ils aillent dans les camps agréés 
de la Manitoba Camping Association.  

 Nos fonds étant limités, nous vous suggérons d’envoyer vos demandes le plus tôt possible.  
 

Toutes les demandes seront traitées par le coordonnateur du programme Avoir la chance de partir en camp. 

Les familles ne doivent pas adresser leur demande directement au camp! 

LES PARENTS SONT CHARGÉS DU TRANSPORT DES ENFANTS À DESTINATION ET AU RETOUR DU 
CAMP. VEUILLEZ DONC PRENDRE VOS DISPOSITIONS. 

Circonstances spéciales : 

Si vous n’avez pas de véhicule et ne pouvez demander à personne de conduire votre enfant au camp au 
moment de faire cette demande, veuillez l’indiquer. Un conducteur bénévole pourra peut-être vous aider. 
 

                                            Mon enfant aura besoin d’un mode de transport 
 

Le coordonnateur du camp vous téléphonera à ce sujet. 

 

Revenu familial total : Veuillez indiquer votre revenu familial total de 2016 provenant de TOUTES les sources, y 
compris le revenu d’emploi, la pension alimentaire pour enfants, les prestations d’assurance-emploi et de sécurité 
du revenu, etc. Veuillez fournir des copies des documents financiers, de préférence du résumé de la déclaration de 
revenu de 2016. En cas de garde partagée, veuillez fournir les renseignements sur le revenu des deux parents. 

Source de revenu Mère/tutrice Père/tuteur 

Travaille? 

Où : 

  Oui    Non 

 

  Oui    Non 

Rémunération ou salaire annuel                                                        $                                                       $ 

Aide au revenu, assurance-
emploi? 

                                                       $                                                       $ 

Pension alimentaire pour enfants                                                        $                                                       $ 

Autre                                                        $                                                       $ 

Revenu annuel total provenant 
de TOUTES les sources 

                                                       $                                                       $ 
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Déclaration : 
Je, soussigné(e), accepte les conditions suivantes : 

a) Je suis résident(e) de la région du centre du Manitoba. 
b) Mon(mes) enfant(s) ne bénéficiera(ront) pas d’autre financement pour partir en camp cette année et 

n’ira(ront) pas à d’autres camps que celui qui est parrainé par le programme Avoir la chance de partir 
en camp. 

c) J’informerai le coordonnateur du programme de toute annulation ou changement concernant la date du 
camp de mon(mes) enfant(s) au moins deux semaines à l’avance sinon, ma contribution parentale ne 
sera pas remboursée. 

d) Mon(mes) enfant(s) a(ont) entre 6 et 17 ans. 
e) Si mon(mes) enfant(s) rentre(nt) du camp plus tôt que prévu, ma contribution parentale ne sera pas 

remboursée. 
J’ai lu et je comprends ces conditions, et déclare que tous les renseignements ci-dessus sont véridiques. 

 
Signature :                                                                                 Date :                                        . 

 
Lien avec l’enfant :                                                                                                                  . 

Il est important que nous sachions comment s’est déroulée l’expérience de votre(vos) enfant(s) au camp cet 
été. Pouvons-nous vous contacter pour savoir ce qu’a représenté le camp pour vous et pour votre enfant?            
Oui                   Non 
Comment avez-vous été au courant du Fonds Avoir la chance de partir en camp? 
    Journal                Radio         Ami                  École                  Affiche                Office/Travailleur 

Renseignements personnels  : 
Les gens qui nous aident à financer le Fonds Avoir la chance de partir en camp veulent savoir si leurs dons et 
contributions font une différence et nous demandent souvent si les campeurs parrainés ou leurs familles 
peuvent nous raconter un peu leurs expériences. Veuillez prendre quelques minutes pour nous expliquer ci-
dessous ce que représente le Fonds pour votre famille ou de quelle manière nous avons aidé : 

 

 

 

 

Veuillez renvoyer les formulaires remplis à : 

Avoir la chance de partir en camp 

a/s Services à l’enfant et à la famille du centre du Manitoba 

25, 3e Rue S.-E., Portage-la-Prairie (Manitoba)  R1N 1N1 

Tél. : 204 857-8751 Sans frais : 1 888 339-3576 Téléc. : 204 239-1413 

Site Web : www.cfscmfoundation.com 

Vous pouvez télécharger d’autres formulaires de demande à partir de notre site Web. 

http://www.cfscmfoundation.com/

