
 
 

 

 

 

 

 

 

Le programme ne finance que deux semaines de camp par enfant. 

La contribution parentale est de 20 $ pour le premier enfant et de 15 $ pour chaque enfant suivant, 

pour un maximum de 50 $ 

L’organisation responsable du camp de jour doit remplir l’attestation d’inscription 

et la renvoyer avec votre demande de participation au programme Avoir la chance de partir en camp. 

Il faut aussi communiquer les renseignements financiers mentionnés dans cette demande. 

 

Première étape – Admissibilité 

Avant de commencer, veuillez déterminer 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 $ 
 

 

Deuxième étape – Renseignements personnels 

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

Date(s) de naissance : 
1) 
2) 
3) 
4) 

Renseignements sur les parents ayant la garde de l’enfant ou des enfants : 
Mère/tutrice :                                                     Père/tuteur : 

Nom de famille Nom de famille 

Prénom Prénom 

Adresse : 
Ville : 
Code postal : 

Adresse : 
Ville : 
Code postal : 

Tél. – Domicile :_____________ 
Travail :______________ 
Courriel : 

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 

 



 
 

 

Troisième étape – Renseignements financiers 

ATTENTION : La suite du tableau ci-dessus commence à la page suivante 

 

 

 

Veuillez envoyer 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  Téléc. : 204 239-1413 

Sans frais : 1 888 339-3576 

Site Web : www.cfscmfoundation.com 

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

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 : 

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 le résumé de la déclaration de revenu de 2016. En cas de garde partagée, 

veuillez fournir les renseignements sur le revenu des deux parent. 

Source de revenu Mère/tutrice Père/tuteur 

Travaille?         Oui       Non 
Où : 

  

Rémunération ou salaire annuel                                                  $                                                  $ 

Aide au revenu, assurance-
emploi? 

                                                 $                                                  $ 

Pension alimentaire pour 
enfants 

                                                 $                                                  $ 

Autre                                                  $                                                  $ 

Revenu annuel total 
provenant de TOUTES les 
sources 

                                             $ 

Nbre d’enfants vivant à la 
maison : 

Nbre d’enfants demandant des fonds pour Avoir la chance de partir 
en camp : 

http://www.cfscmfoundation.com/

