
 
 

Formulaire de demande ponctuelle 
(Situation urgente) 

 

La Fondation Christian Vachon a pour mission de 
« Soutenir financièrement la persévérance et la réussite éducative en donnant une chance 

égale à tous les jeunes dans le besoin d'avoir accès à cette réussite ». 

 

À tout moment durant l’année scolaire, il est possible pour une famille de faire une demande ponctuelle 
à la Fondation Christian Vachon (« la Fondation »)  pour un ou des besoins urgents pour leur(s) 
enfant(s). Un formulaire est toujours disponible au secrétariat des écoles parrainées. Dès la réception 
d’une demande,  La Fondation communiquera avec vous et la direction de l’école de votre enfant pour 
vous informer de leur position face à votre demande et ce,  dans un délai raisonnable. 

 
 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

 L’enfant doit fréquenter une école parrainée par la Fondation lors de la prochaine année scolaire; 

La liste des écoles parrainées est disponible sur le site de la Fondation : www.fondationchristianvachon.com. 

 L’enfant doit être reconnu comme étant dans le besoin par la Fondation; 

 Les parents de l’élève doivent collaborer avec l’école et être investis auprès de leur enfant. 

La sélection des enfants à parrainer sera également faite en fonction de la mission et des valeurs de la 
Fondation ainsi que des fonds disponibles. 
 
 
 
QUEL EST UN BESOIN PONCTUEL (URGENT) POUR LA FONDATION?  

 

 Toutes formes d’aide qui vont dans le sens de la mission de la Fondation; par exemple des habits de 

neige, des bottes, des lunettes, des activités, etc. 
 
 
 

COMMENT EFFECTUER VOTRE DEMANDE ET LES DOCUMENTS À JOINDRE? 

 

 Remplissez en lettres moulées et signez le présent formulaire. 

 Toutes les sections du formulaire sont obligatoires. La Fondation se réserve le droit de rejeter tout 
formulaire qui n’est pas dûment rempli. 

 Pour les familles de plus d’un enfant : vous devez remplir un formulaire pour chaque enfant et les 
retourner en même temps. 

 Vous devez retourner en mains propres le présent formulaire dûment complété au secrétariat de 
l’école de votre enfant. 

 
N.B.  La Fondation  se réserve le droit de demander toute autre information qu’elle estimera pertinente   
à l’évaluation de la présente demande. 
 
  

http://www.fondationchristianvachon.com/


REMPLISSEZ CE FORMULAIRE EN LETTRES MOULÉES 

 

ÉLÈVE 

 
 
Nom :       Prénom :       

 
 
 
Sexe : ☐ F ☐ M Âge :       

Date de naissance 
(jj/mm/aaaa)          /           / 

 
 
 
École fréquentée 17-18 :       Niveau scolaire 17-18 :       

 
 
 
Avez-vous déjà reçu une aide financière de notre Fondation : ☐ Oui  ☐ Non 

 

 
 

PARENT OU TUTEUR DEMANDEUR 

 
 
 
Nom :       Prénom :       

 
 

 
Adresse :       

 
 
 
Ville :       Code postal :       

 
 
 
Tél. résidence :       

Tél. 
cellulaire :       Tél. travail :       

 
 
Emploi 
occupé :       Revenu brut 2016 :                    $ 

 

 
État civil : ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e)/séparé(e) ☐ Union de fait ☐ Célibataire ☐ Veuf(veuve) 

 
 
Nom du conjoint(e) de 
fait :       Revenu brut 2016 :                    $ 

 
 
Nombre de personnes vivant sous le même toit : Adulte(s) :       Enfant(s) :       

 
 
Revenu familial annuel (incluant tous les revenus) :                                             

 
Veuillez inscrire votre revenu ainsi que celui de votre conjoint et de toutes les autres personnes vivant 

sous le même toit que l’enfant, pour la dernière année, incluant les prestations d’assurance-emploi et du 
programme d’aide sociale gouvernementale, les pensions alimentaires, les allocations familiales, etc. 

 
 

S’il nous est impossible de vous joindre dans un délai raisonnable, aux numéros de 
téléphone que vous avez inscrits, votre demande sera rejetée. 

 
 
 
 



Décrivez-nous en quelques lignes la situation de l’enfant et communiquez-nous toute information que vous 
estimez pertinente et qui, selon vous, devrait être prise en considération par la Fondation Christian Vachon lors 
de l’évaluation de la présente demande : 
 
 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Indiquez-nous quelle est la demande ponctuelle (urgente) pour votre enfant? 
 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 

ENGAGEMENTS 

Je, soussigné(e), déclare ce qui suit : 
 
1. Les renseignements apparaissant au présent formulaire sont complets et exacts; 

2. Je m’engage à soutenir l’enfant dans son cheminement scolaire et à favoriser sa réussite éducative; 

3. Je m’engage à collaborer avec la Fondation Christian Vachon, ses partenaires, la direction d’école et la commission 
scolaire concernés; 

4. Je reconnais qu’en cas de fausses déclarations ou à défaut de respecter mes engagements, la Fondation Christian Vachon 
pourra mettre fin à tout parrainage et refuser toute nouvelle demande d’aide. 

   

Signature du PARENT DEMANDEUR  Date 
 

 

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Je, soussigné(e), consens à ce qui suit : 

1. Que la Fondation Christian Vachon communique avec Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada afin de vérifier 
la véracité et l’exactitude des renseignements me concernant qui lui ont été communiqués dans le cadre de la présente 
demande ou qui pourraient ultérieurement lui être communiqués dans ce cadre (ci-après désignés les 
« Renseignements »); 

2. Que Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada communiquent à la Fondation Christian Vachon toute information 
me concernant afin de permettre à la Fondation Christian Vachon de vérifier la véracité et l’exactitude des 
renseignements; 

3. Que les renseignements soient communiqués à un comité de sélection composé de bénévoles chargés d’évaluer la 
présente demande, ainsi que tout partenaire de la Fondation Christian Vachon.   

 
   

Signature du PARENT DEMANDEUR  Date 
   

Signature du conjoint ayant fourni des renseignements  Date 
   

Signature de la direction d’établissement  Date 
 
 
Pour tout changement à la situation de l’enfant ou à la présente demande, communiquez avec nous en 
composant le 819 212-5866 et laissez vos coordonnées et le but de votre appel sur notre boite vocale. 
 
Pour tout autre information, consultez notre site au www.fondationchristianvachon.com   

http://www.fondationchristianvachon.com/

