DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
SPÉCIALE
À défaut de compléter toutes les parties du formulaire et de
présenter tous les documents, votre demande ne sera pas analysée

Réinitialiser

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE
DATE DE NAISSANCE

NOM, PRENOM

AAAA-MM-JJ

(le formulaire)

# BANDE

SEXE

0770

F

M

ADRESSE DE L'ÉLÈVE
AUTRE ADRESSE (si applicable)

PERMANENTE (COMPLETE)
Nom rue

No rue

Province

Ville

Nom rue

No rue

No app.

Ville

No app.

Province

Code Postal

Code Postal

ADRESSE COURRIEL ET NO DE TÉLÉPHONE DE L'ÉLÈVE
Adresse courriel
No téléphone 2

No téléphone 1

INFORMATION BANCAIRE DE L'ÉLÈVE
No d'institution

No de transit

No de compte ou folio

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE :
Programme d'étude
Établissement d'enseignement
Numéro et nom de la rue
Ville, province. Code postal
Montant demandé
(incluant les taxes)

Personne contact
No téléphone
Adresse courriel
Pour cette année scolaire, je serai finissant

OUI

NON

Dans le présent formulaire, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.

ENGAGEMENT DE L'ÉLÈVE

Je m'engage à fournir au secteur Éducation et Formation de Wemotaci tous les
documents demandés;
Je m'engage également à rembourser les montants perçus si je n'ai pas fourni
les documents demandés;

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE AVEC VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT COCHEZ LES CASES LORSQUE LES DOCUMENTS SONT JOINTS AVEC VOTRE ENVOI

Formulaire de demande de financement complétée et signée ....................................
Preuve d'admission /Inscription ...................................................................................
Certificat de Statut d'indien (VALIDE et non expirée) ...................................................
Pièce(s) justificative(s) : facture, reçu de paiement, plan de cours, contrat, etc ..........
Spéciment de chèque ..................................................................................................
Relevé de notes (le dernier) ........................................................................................
À la demande du secteur "Éducation et Formation, d'autres documents pourraient être exigés.

________________________________
DÉCLARATION DE L'ÉLÈVE
Je déclare, par la présente, que les renseignements sont à tous les égards vrais, exacts
et complets. Toute fausse déclaration ou omission constitue une infraction grave et peut

________________________________________

entrainer l'annulation de la demande de financement.

Signature de l'élève
ou du parent ou tuteur (si l'étudiant est mineur)
Nous vous rappelons que la description de l'aide financière spéciale est disponible sur le site web du
Conseil des Atikamekw de Wemotaci : www.wemotaci.com
Tous les documents et/ou informations concernant la présente aide spéciale devront être acheminées soit
par courriel ou par télécopieur au COORDONNATEUR postsecondaire :
coordonnateur.étudiants@edu.wemotaci.com
Secteur Éducation et Formation
CONSEIL DES ATIKAMEKW DE WEMOTACI
39 rue Kenosi C.P.248 Wemotaci, G0X 3R0
No tél. : 819-666-2323
No télécopieur : 819-666-2512
VOTRE DEMANDE SERA ANALYSÉE SEULEMENT APRÈS AVOIR REÇU TOUS LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES

À L'USAGE DE LA DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET FORMATION SEULEMENT
Réception de tous les documents

DATE:

Heure:

hh:mm

