Documents et informations nécessaires
pour la demande d’aide financière
Formulaire temps plein / 2021-2022
AFE.gouv.qc.ca
Pour créer un dossier et compléter le formulaire en ligne : cliquer sur « Nouvelle inscription ». Une fois entré
dans votre dossier, cliquer sur « Formulaires Temps plein », puis sur « Demande d’aide financière 2021-2022 ».

Étudiant
 Code permanent
 Numéro d’assurance sociale (NAS) + adresse courriel
 Revenus BRUTS 2021 (du 1er janvier au 31 décembre)
Emploi : _______ $

Chômage : _______ $

Pension alimentaire : _______ $

Emploi-Qc : _______ $
Autres revenus : _______ $

 Code d’établissement du Cégep de Chicoutimi = 932002
(Exepté programme de pilotage 2e et 3e année 932005)
 Code de votre programme (sans indiquer de point)
(Exemple : 180.A0 = 180A0)
 Pour Humanis sélectionnez « Cheminement continu »
Dates : du ________________ au ______________
État matrimonial






Célibataire (passez au verso)
Marié ou Uni civilement
Séparé
Divorcé
Veuf

Selon votre situation vous devrez fournir les documents suivants :
 Certificat de mariage
 Certificat de naissance (enfants de 0 à 5 ans) OU
code permanent des enfants en âge scolaire
 Document légal attestant la séparation :
(Jugement de divorce, jugement de dissolution de l’union civile etc.
avec projet d’entente concernant la garde des enfants.)
 Formulaire déclaration de statut familial :
(Si la garde de l’enfant diffère de celle indiquée dans le jugement de la cour).
 Formulaire liste des périodes d’autonomie 24 mois avec pièces justificatives
et relevés de notes récents.
 Diplôme universitaire.
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Documents et informations nécessaires
pour la demande d’aide financière
Formulaire temps plein / 2021-2022
(verso)

Parents
Vos deux parents doivent remplir la déclaration des parents s’ils demeurent ensemble.
Si non, le parent avec qui vous demeurez ou avez demeuré en dernier devra remplir la déclaration des
parents, soit la mère  ou soit le père .

Déclaration mère

Déclaration père

 Numéro d’assurance sociale

 Numéro d’assurance sociale

 Date de naissance

 Date de naissance

 Revenus 2020 (ligne 199 du rapport d’impôt Qc)

 Revenus 2020 (ligne 199 du rapport d’impôt Qc)

 Codes permanents de tous les enfants à charge

 Codes permanents de tous les enfants à charge

Déclaration conjoint
 Numéro d’assurance sociale.
 Revenus 2020 (ligne 199 du rapport d’impôt Québec).
 Date de naissance.

Pour informations :
418 549-9520, poste 2223
Local : A-2004
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