MON AVENTURE NATURE !
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J7E 3H4
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Tél : 450.435.5341
Tél./Fax : 819.686.2123
Fax : 450.435.3895
www.campqs.org
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2019

Dans le cas où les frais de séjour feraient problème, le Camp Quatre Saisons (CQS) est prêt à
considérer toute demande justifiée d'aide financière et ce, afin que la question monétaire ne fasse
pas obstacle à l'inscription des enfants aux programmes de camp de vacances. Ce programme
d'aide financière est soutenu par le Ministère de l’éducation et de l'enseignement supérieur (MEES)
et la Fondation Aventure Nature pour la Jeunesse (FANJ).
Le montant d'aide accordé, sera établi selon votre situation financière, soit : votre revenu familial
annuel brut et le nombre de personne à votre foyer. Votre demande ne sera pas traitée si vous
n’êtes pas admissible ou que votre demande est incomplète. Le CQS se réserve le droit de vous
transférer de date, selon les demandes reçues.
C’est pourquoi, nous vous demandons de
déterminer deux choix de séjours. Aucune autre forme de rabais et/ou de réduction n’est accordée
aux familles qui bénéficient d’une aide financière.
Si vous désirez faire une demande d’aide financière, veuillez compléter ce formulaire et le joindre au
formulaire d'inscription, accompagnée d’un paiement de 86,22$ pour chaque enfant qui s’inscrira
(remboursable si la demande est refusée).
Une photocopie de l’avis de cotisation (TPF-98) délivré par le ministère du revenu du
Québec OU l’avis de cotisation (T-451) délivré par l'agence du revenu du Canada est
obligatoire à joindre à cette demande.
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Programme d'assistance financière à l'accessibilité aux camps de vacances (PAFACV)

RÉDUCTION DE 50% À 100% POUR LES FAMILLES ADMISSIBLES
Le Camp Quatre Saisons offre en 2019 via le PAFAC une réduction de 50% sur nos programmes en
camp de vacances aux familles admissibles. De plus, grâce à une entente avec la fondation FANJ, un
montant supplémentaire d'aide financière peut vous être alloué par le CQS, sur présentation d'une
lettre de justification.
Les seuils de faible revenu, déterminés par le MEES, pour l’année 2019, et basés sur les revenus
familiaux brut avant impôt de l’année financière ayant pris fin le 31 décembre 2018, sont indiqués
ci-dessous.
Sous la colonne «Taille du ménage», cochez la rangée correspondante au nombre de personnes que
compte la famille. Si le revenu brut (avant impôts) de votre famille est inférieur ou égal au montant
qui figure dans la case correspondante sous la rubrique «SFR», vous êtes admissible à recevoir une
aide financière.
Seuils de faible revenu (SFR) en vigueur pour la période estivales 2019

Taille du ménage

SFR (avant impôt)



2 personnes (ex : 1 parent, 1 enfants)

24 377$ à 34 474$



3 personnes (ex : 1 parent, 2 enfants)

34 475$ à 42 222$

 4 personnes

(ex : 2 parents, 2 enfants)

42 223$ à 48 754$

 5 personnes

48 755$ à 54 509$

 6 personnes

54 510$ à 59 711$

 7 personnes

59 712$ à 64 495$

Avez-vous déjà demandé une aide financière au Camp Quatre Saisons:

oui 

non 

J'autorise le Camp Quatre Saisons à transmettre à la Fondation Aventure Nature pour la Jeunesse les
informations reliées à cette demande d'aide financière pour fin d'analyse et d'audit de son administration. Votre
demande sera traitée de façon confidentielle et une réponse vous parviendra rapidement.

__________________________
Nom du répondant
(Lettres moulées)

______________________________
Signature

_____________
Date

