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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 entourer 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 : 

Si l’inscription, l’équipement et les 
fournitures atteignent au total : 

Contribution parentale : 

Moins de 100 $ 5,00 $ 

100 – 200 $ 10,00 $ 

200 – 300 $ 15,00 $ 

300 – 400 $ 20,00 $ 

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

Deuxième étape – Renseignements personnels 

Nom de l’enfant ou des enfants : 
1)                                                                                          Garçon           Fillle 
2)                                                                                          Garçon           Fille 
3)                                                                                          Garçon           Fille 
4)                                                                                          Garçon           Fille 

Date(s) 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 

REMARQUE – LA FONDATION NE TRAITE PAS LES DEMANDES SANS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : 

 Le formulaire de demande 
rempli 

 Les justificatifs financiers 

 La déclaration signée 
 La contribution parentale 

 
*Chèques à l’ordre des SEF* 

**VEUILLEZ ACCOMPAGNER VOTRE 

DEMANDE D’UN JUSTIFICATIF 

(RÉSUMÉ DE VOTRE DÉCLARATION 

DE REVENU DE L’AN DERNIER) 

**JOINDRE AVEC VOTRE DEMANDE 
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Troisièmes étape – Renseignements financiers 

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, les résumés de 
déclarations de revenu de 2016. 
En cas de garde partagée, veuillez fournir les renseignements sur le revenu des deux parents. 

 
Nombre d’enfants vivant à domicile :    

Nombre d’enfants demandant des fonds pour le programme Avoir la chance de s’épanouir :   

Renseignements sur le programme : 

Demande de financement pour : 

Type d’activité : _______________________________________________________ 
 
Nom du club ou de l’organisation : ____________________________________________ 
 
Durée du programme : ___________________________________________________              
 
Coût du programme : ______________________________________________________ 

Demande de financement pour : 
                             Instrument de musique                 Équipement           Fournitures        
 
Veuillez décrire : ___________________________________________________________________ 

 

 Il faut soumettre les reçus pour rembourser le parent ou les factures pour payer l’organisation 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

 Une demande ne garantit pas de parrainage. 

 La Fondation parraine chaque enfant pour un maximum de 400 $ par an. Les demandes dépassant ce montant doivent 
être approuvées par le conseil d’administration au cas par cas. 

 Il n’y a pas de limite au nombre d’enfants parrainés d’une même famille. 

 Il nous faut recevoir la contribution parentale avant de pouvoir traiter la demande. 

 Le Fonds ne parraine pas les enfants qui sont pris en charge par l’Office. 

Déclaration : 
J’ai lu et je comprends les critères d’admissibilité ci-joints et, en signant ci-dessous, je déclare que les 
renseignements ci-dessus sont véridiques : 
 
Signature : ___________________        Date : ____________        Lien avec l’enfant : _____________ 

 
 

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 

                                                     $                                                      $ 

Sensibilisation du public : Pouvons-nous vous contacter pour raconter l’expérience de votre enfant dans 
des articles de journaux, à la radio et dans les bulletins de la Fondation? Veuillez encercler.   Oui     Non 

Comment avez-vous été au courant du Fonds du programme Avoir la chance de s’épanouir? Veuillez cocher 
tout ce qui s’applique 

       Journal  □   Radio   □ Ami  □    École  □     Affiche  □    Office/Travailleur  □  Club de hockey □  Autre   □ 
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Veuillez apporter ce document au groupe, au club ou à l’organisation de votre enfant 

 
Nom de l’enfant : ___________________________________________________________ 
 
Partie B) Renseignements supplémentaires à remplir par un membre du conseil de l’organisation 
 

Organisation : (en caractères d’imprimerie) 
 
Veuillez indiquer le nom du groupe, du club ou de l’organisation où l’enfant est, ou sera, inscrit(e). 
 
Organisation : _____________________________________________________________________ 
 
Cours ou activité : ___________________________________________________________________ 
 
Nom du club : _______________________________________________________________________ 
 
Date du début du programme : __________________________ Date de la fin :_______________________ 
 
Frais d’inscription : __________________________ $ 

 
Responsabilités de l’organisation : 
  
En signant le présent formulaire, vos responsabilités sont les suivantes : 

 Confirmer que l’enfant s’inscrit au programme demandé  □ Oui     □ Non 

 Confirmer les frais demandés    □ Oui     □ Non 

 Joindre un relevé des frais pour la saison actuelle   □ Oui     □ Non 

 
Nom du membre de l’organisation : _________________________________________________________ 
 
Adresse de l’organisation : ______________________________ Ville : _____________________________ 
 
Code postal : _______________ Téléphone : Travail - ______________  Domicile - _______________ 
 
Téléc. : ________________________ Courriel : _______________________________________________ 
 
Attestation de l’inscription des demandeurs : _________________________  ________________________ 
                                                                         Signature du membre                                                Poste occupé 

 
Veuillez renvoyer la Partie B remplie à : 

 
Avoir la chance de s’épanouir 

Fondation des 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  Téléc. : 204 239-1413 
ou 

324, avenue South Railway, Winkler (Manitoba)  R6W 0M8 

Tél. : 204 331-5040  Téléc. : 204 331-5046 
 


