Programme de bourse
École de Formation des Moniteurs et Monitrices du Québec

Formulaire de demande
1. COORDONNÉES DU PARTICIPANT / DE LA PARTICIPANTE
Nom du participant / de la participante :
Nom du parent :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :
Téléphone :

Autre téléphone :

2. INFORMATIONS GENERALES
Date de naissance :

(Doit avoir minimalement 16 ans avant le 30 septembre de l’année en cours)

Nombre d’année d’expérience en camps de vacances :
3. INTERET ET MOTIVATION DE LA DEMANDE
École de Formation des Moniteurs et Monitrices du Québec

Dates du stage de formation :

Décrivez brièvement votre intérêt à obtenir une bourse afin de participer à l’École de Formation.

4. TAILLE DU MÉNAGE FAMILIAL
Nombre d’adulte(s) :

Nombre de frère et soeur :

5. SITUATION PARENTALE
2 parents :

Parent monoparental :

Famille reconstituée :

6. DÉTAIL DE LA BOURSE
Frais du séjour :

$

Frais à débourser :

$

Contribution de la Fondation des Camps
Odyssée et de la Fondation Roméo
Dallaire :

$

7. ENGAGEMENT
Le participant / la participante, le parent ou le tuteur ou la tutrice qui reçoit une aide financière de la Fondation s’engage à :
▪ Conserver les pièces justificatives relatives à l’utilisation des sommes reçues, pour répondre à toute demande de la Fondation
et de l’Agence de revenu Canada ou de Revenu Québec.

8. SIGNATURE DU PARTICIPANT / DE LA PARTICIPANTE ET DU PARENT OU DU TUTEUR / DE LA TUTRICE
Nom du participant / de la participante : _____________________________________________________

Signature : _________________________________________________ Date : _____________________________

Nom du parent ou du tuteur / de la tutrice : _
Signature :

_ Date :

___

9. ACHEMINEMENT DU FORMULAIRE
Faire parvenir ce formulaire avec les autres pièces justificatives exigées (si nécessaire), par courriel à info@fondationcampsodyssee.com
ou par courrier postal à l’adresse suivante :

Fondation des Camps Odyssée
Bourse EFMMQ
220, 4500, Boulevard Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1H 3A5
Votre demande devrait inclure :
▪
▪

Le formulaire de demande signé.
Une preuve du revenu familial avant impôt.
-

l'Avis sur le crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants du Régime de rentes du Québec;
l'Avis de cotisation (T-451) délivré par l'Agence du revenu du Canada;
l'Avis de cotisation (TPF-98) délivré par le ministère du Revenu du Québec;
le carnet de réclamation remis à un adulte ou à une famille prestataire de l'aide financière de dernier recours du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale.

Pour plus d’information communiquez avec nous :
Pierre Langevin, directeur général de la fondation
plangevin@fondationcampsodyssee.com

Annie Renaud, chargée de projet événements et
soutien à la communauté
arenaud@camps-odyssee.com

* À noter : La Fondation s’est dotée d’une politique de confidentialité des renseignements personnels.

LA FONDATION DES CAMPS ODYSSÉE
220-4500, Boul. Henri-Bourassa
Québec, Québec G1H 3A5

info@fondationcampsodyssee.com
fondationcampsodyssee.com
418 781-0670 - 1 866 748-2267

