Formulaire
de demande

L’activité physique et l’interaction sociale constituent des éléments essentiels au développement sain de nos enfants.
L’objectif du Programme d’accès aux loisirs pour jeunes (MonPal) est d’offrir un soutien financier permettant aux enfants
n’ayant pas les moyens de débourser les frais d’inscription de participer à divers programmes sportifs ou récréatifs.

FACILE!

1

Choisissez le
programme qui
vous intéresse.

2

Remplissez un
formulaire de
demande.

3

Attendez
l’approbation.

4

L’approbation
obtenue,
inscrivez-vous.

ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ
À titre d’organisme de bienfaisance communautaire, le YMCA du Grand Moncton s’engage à protéger votre
droit à la vie privée. Les renseignements personnels que vous nous confiez ne serviront qu’à mieux combler les
besoins de tous les membres et participants du YMCA.

RÈGLEMENTS
l
l
l
l

Le programme est offert aux enfants et aux jeunes âgés de 4 à 18 ans.
Le programme est offert aux résidants de Moncton.
Les demandes ne seront approuvées que si elles répondent aux critères et que le financement est disponible.
Le financement sera remis directement à l’organisme (et non au parent ou tuteur).

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Date de naissance

Nom de l’enfant/du jeune				

Genre :

JOUR

/

MOIS

/

ANNÉE

Nom du parent/tuteur
Adresse
Téléphone (jour)

Code postal
(soir)

Type de famille : r Monoparentale

Courriel

r Biparentale

Nombre d’enfants dans la famille :

Revenu familial annuel (Veuillez cocher la case appropriée)
r Moins de 29 999 $
r 30 000 à 39 999 $
r 40 000 à 49 999 $
r 50 000 à 59 999 $
r Plus de 60 000 $
Est-ce que cet enfant sera inscrit à un autre programme de loisir pendant la même période?
Si oui, veuillez expliquer brièvement :

r Non r Oui

2.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PROGRAMME
Activité : 		
Organisme offrant l’activité :
Dates du programme :

Du :

/
JOUR

/
MOIS

ANNÉE

Au :

/
JOUR

Coût :

/
MOIS

ANNÉE

Besoin d’équipement? OUI r
		 NON r
3.

PREUVE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
		 Avis concernant l’Allocation canadienne pour enfants
r
ou
r Avis de cotisation pour l’année précédente

4.

LE PRÉSENT FORMULAIRE A ÉTÉ REMPLI PAR :

Nom :		
Téléphone :
Lien par rapport à l’enfant/au jeune :
Signature :
Date :

5.

COMMENTAIRES

Envoyer le formulaire ainsi que la preuve de la situation financière à
info@ymcamoncton.ca
ou
envoyer ou déposer le formulaire ainsi que la preuve de la situation financière
à l’un des endroits suivants :
YMCA du Grand Moncton
30, avenue des Anciens Combattants Moncton, N.-B.
E1C 0B3
YMCA Moncton-Nord
70, promenade Twin Oaks
Moncton, NB
E1G 0A1

$

