ALLOCATION DE SOUTIEN
AUX ÉTUDES COLLÉGIALES
Formulaire à compléter par l'étudiant(e)
CONFIDENTIEL
(LORSQUE COMPLÉTÉ)
ALLOCATION DE SOUTIEN AUX ÉTUDES COLLÉGIALES
Cette allocation s'adresse aux élèves présentant de bonnes aptitudes scolaires ainsi qu'une motivation supérieure
et qui ont besoin d'une aide financière exceptionnelle afin de poursuivre leurs études collégiales.
Le Fonds remettra annuellement des allocations pouvant aller jusqu'à 500 $ par étudiant.

Critères d’admissibilité





Être étudiante ou étudiant à temps complet dans un programme d'études du Cégep de la Gaspésie et des
Îles au moment de la demande.
Éprouver des problèmes financiers.
Être référé par un professeur ou un membre du personnel (validation par le Service de l’aide financière).
Compléter toutes les sections du formulaire, y compris la sections "autres informations pertinentes" en y expliquant
les raisons de votre demande et résumant les actions entreprises pour tenter de solutionner votre problème.

Critères de sélection




Situation financière
Résultats scolaires
Qualité de la présentation

Renseignements généraux
Nom

Prénom

Adresse

Âge
no
ville

Téléphone
Code permanent

rue

appartement
code postal

Numéro d’assurance sociale
Programme
Veuillez retourner ce formulaire complété
au Service de l’aide financière
de votre Centre d'études
Pour plus d’information, composez le (418) 368-2201 poste 1461.

er

Du 1 septembre de l’année en cours jusqu’au 31 août de l’année suivante

Situation financière
DÉPENSES ANNUELLES

REVENUS ANNUELS
Revenus d’emplois, stage
Assurance emploi (chômage)

Logement ou chambre
Chauffage, électricité
Téléphone
Épicerie (nourriture, lait...)
Transport (essence, autobus…)
Automobile (paiement, entretien…)
Assurances (auto, maison…)
Télévision (câble, antenne ….)
Frais scolaires
Garderie
Loisirs (cinéma ….)
Paiement location/achat meubles
Dettes/cartes de crédit
Cafétéria/restaurant
Frais de santé (médicaments, dentiste)
Habillement
Dépenses personnelles
Autres dépenses, précisez

Allocations fédérales
Allocations provinciales
Pension alimentaire
Intérêts (placements)
Contribution parents/conjoint
Allocation de logement
Prêts et bourses
Autres bourses, précisez
Autres revenus, précisez

Total

Écart (revenus – dépenses)

Total

Avez-vous une automobile ?

_______

Indiquez la marque et l’année de l’auto ____________________

Avez-vous un emploi rémunéré ?

_______

Nombre d’heures/semaine /taux horaire ____________________

Si vous recevez des sommes d’argent du Régime des prêts et bourses du ministère de l’Éducation, veuillez indiquer les
montants et faire valider le tout par une personne responsable de l’aide financière du Cégep de la Gaspésie et des Îles.
Prêts

_________________$

Bourse _________________$

Nom de la personne de l’aide financière

__________________________________________

Signature de la personne de l’aide financière

___________________________________________

Date _____________

Adresse des parents
Revenus des parents (ligne 199 du rapport d’impôt provincial de l’année précédente)
Revenus du conjoint (si applicable)(ligne 199 du rapport d’impôt provincial de l’année précédente)
Raison de votre problème financier :






Contribution parentale ou de conjoint insuffisante
Problèmes familiaux
Problèmes de santé
Retour aux études
Responsabilités parentales
Nombre d’enfants à charge
_________
Monoparental(e)

Autres, précisez :








Résultats scolaires
À combien de cours étiez-vous inscrit à la dernière session ? ____________
Combien de cours avez-vous réussi pendant cette session ? ____________
Quelle est la moyenne de vos résultats scolaires pendant cette session ? ___________
(Veuillez annexer une copie de votre relevé de notes)
Veuillez faire signer un professeur qui attestera que vous êtes assidu à vos cours et que vous donnez un bon
rendement.
Nom de l’enseignant(e)
Signature de l’enseignant(e)

Date

Autres informations pertinentes à l'analyse de votre demande

Déclaration de la candidate ou du candidat
Je, soussigné(e), déclare solennellement ce qui suit :
1. Les renseignements apparaissant au présent formulaire sont complets et exacts.
2. Advenant tout changement de ma situation financière, je m'engage à en aviser sans délai la Fondation et à lui fournir toute information
pertinente à ce sujet.
3. J'accepte que la Fondation effectue toute démarche appropriée afin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis au présent
formulaire ou que je pourrai ultérieurement lui fournir. Je consens par conséquent à ce que la Fondation recueille auprès de toute personne
tout renseignement me concernant et qu'elle détienne tel renseignement. Je consens également à ce que toute personne ainsi contactée
communique à la Fondation tout renseignement me concernant qu'elle a en sa possession. Je consens finalement à ce que la Fondation
communique tel renseignement ainsi que les informations contenues au présent formulaire ou qui pourraient lui être fournis par la suite à
toute personne appelée à analyser ma demande.
4. Je m'engage à utiliser toute somme qui pourrait m'être versée par la Fondation pour payer mes frais de scolarité, mes frais de subsistance
et autres frais reliés à mes études au Cégep de la Gaspésie et des Îles et à nulle autre fin.
5. Je reconnais qu'à défaut de respecter mes engagements envers la Fondation, celle-ci pourra, dans l'avenir, me refuser toute nouvelle
demande d'aide financière, voire même me demander le remboursement de toute aide financière qu'elle pourrait m'avoir accordée. En
pareil cas, je m'engage irrévocablement à effectuer tel remboursement sur simple demande écrite de la Fondation.

Signature de la candidate ou du candidat

Dans l’éventualité où ma candidature serait retenue pour l’obtention
d’une allocation de soutien, j’autorise la fondation à publier ma nomination.

Fondation Cornélius-Brotherton du Cégep de la Gaspésie et des Îles
2008-12-03

Date

Oui



Non



