ANNEXE C
DEMANDE DE PRÊT CANADIEN AUX ÉTUDIANTS
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT OU LE TUTEUR1 LÉGAL ET DÉCLARATION
Nom du demandeur (l’étudiant) :
Le Yukon est-il l’endroit où vous, le parent ou le tuteur légal du demandeur, avez résidé et élu domicile durant au moins
12 mois consécutifs?
Oui
Non
Parent/tuteur A
NAS :

				
Nom de famille :

		
Prénom :

Adresse municipale :
Localité :

Prov./Terr. :

Code postal :

Téléphone :

Lien avec le demandeur :

(ex. mère, père, tuteur légal, etc.)

Veuillez fournir une copie de votre Sommaire de l’impôt sur le revenu ou de votre Avis de cotisation.
Pièces jointes
À venir
Parent/tuteur B – Il s’agit de la personne qui, à la date de la demande, est mariée ou vit depuis au moins 12 mois
avec la personne indiquée précédemment (parent/tuteur A).
Nom de famille :

Prénom :

Lien avec le demandeur :

(ex. mère, père, tuteur légal, etc.)

NAS :

Veuillez fournir une copie de votre Sommaire de l’impôt sur le revenu ou de votre Avis de cotisation.
Pièces jointes
À venir
Enfants à charge
On entend par « enfant à charge » un enfant (y compris un enfant adopté, un beau-fils ou un enfant en famille d’accueil) qui
a 17 ans ou moins et qui dépend entièrement de vous ou votre conjoint pour sa subsistance et dont vous ou votre conjoint
avez la garde et la surveillance, de droit ou de fait; ou un enfant qui poursuit à temps plein des études dans un établissement
d’enseignement postsecondaire et qui correspond à la définition d’étudiant à charge donnée sur la page Web
www.education.gov.yk.ca/fr/continued/student_loans.html. S’iI y a plus de 3 enfants à charge, utilisez une feuille distincte.
Demandeur et personnes à
Date de naissance
charge (Nom de famille, prénom)		

			

Lien de parenté
avec vous

A A A / M M / J J ___________________
______________________________ A
_________________

Vit avec
vous?
Oui

Non

Garde
partagée?
Oui

Non

Ét. postsecondaires
à temps plein?
Oui

Non

A A A / M M / J J ___________________
______________________________ A
_________________
A A A / M M / J J ___________________
______________________________ A
_________________
Je déclare/nous déclarons que, à ma/notre connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Je sais/nous
savons que faire intentionnellement une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou dans tout autre document, ou
que fournir délibérément un renseignement faux ou trompeur constitue une infraction à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
J’autorise l’autorité désignée du Yukon à se procurer, au besoin, toute information relative à mon revenu et, par la
présente, je consens expressément à la divulgation des renseignements demandés.
Je consens à ce que les renseignements fournis dans les présentes soient transmis à d’autres organismes de financement.
En signant ci-dessous, je reconnais/nous reconnaissons que les renseignements fournis dans les présentes sont exacts
et que je n’ai/nous n’avons pas cosigné d’accord de prêt au nom du demandeur.
Signature du
parent ou du tuteur A : ____________________________________________________ Date : _____________________
Signature du
parent ou du tuteur B : ____________________________________________________ Date : _____________________
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 2016 sur l’aide financière destinée aux étudiants (Yukon), de la Loi fédérale sur
les prêts aux étudiants et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, aux fins d’établir et de vérifier l’admissibilité du demandeur à l’aide financière. La collecte, l’utilisation
et la communication de vos renseignements personnels sont faites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) du Yukon et sont gérées en
conformité avec celle-ci. Vous pouvez adresser toute demande relative à la collecte de ces renseignements à la Section de l’aide financière aux étudiants, au 867-667-5929.
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