
                                                            Formulaire d’inscription ÉTUDIANT 
Programme études-travail     ANNEXE  A 
                                        

  

NB : vous devez remplir cette feuille SEULEMENT si vous avez indiqué éprouver des difficultés financières exceptionnelles sur votre 
formulaire d’inscription.  
 

SECTION 1 - SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE 
 
 

DÉPENSES DE LA SESSION EN COURS 
(4 mois) 

 REVENUS DE L’ANNÉE  EN COURS (PRÉVISIONS) 
 SESSION  

PRÉCÉDENTE 
(4 mois) 

SESSION 

ACTUELLE 
(4 mois) 

SESSION  
PROCHAINE 

(4 mois)
 

Logement  

(votre part seulement)  

   

Revenu  

brut d’emploi / stage

   

Chauffage et électricité   Assurance-emploi    

Téléphone   Aide sociale    

Nourriture   Allocation familiale    

Transport   Pension alimentaire    

Dépenses personnelles   Intérêt (placement)    

Autres dépenses, précisez    Bourse / prêt 
provincial  
et/ou fédéral 
(s’il y a lieu) 
 

   

Automobile    Autre bourse    

Droit de scolarité et matériel 
scolaire 

  Contribution : 
parents / conjoint(e) / 
famille / organisme / 
commanditaire privé 
/ parrain 

   

  
 

 Autre revenu,  
précisez :  

   

TOTAL    TOTAL    

 
 

SECTION 2 - CONTRIBUTION DES PARENTS, DU CONJOINT(E) OU DE LA FAMILLE DE L’ÉTUDIANT(E) 
 
Indiquez comment vos parents, votre conjoint(e) ou votre famille vous aident : 
 
Frais de subsistance   Frais de scolarité   Frais de transport   Téléphone   
Argent (indiquez le montant)  _____________________ $  Autres  ______________________________________________ 
 
 
Veuillez expliquer, s’il y a lieu, toute dépense spéciale, dette, circonstance particulière ou personnelle qui vous amène à présenter une demande au 
Programme études-travail. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
J’atteste que tous les renseignements donnés sont exacts et j’autorise le comité de sélection du Guichet d’emploi étudiant à recueillir 
toutes les informations nécessaires pour l’étude de mon dossier, y compris les renseignements nominatifs me concernant. 
 
 
_______________________________________________________________ ___________________________________ 
 Signature Date 
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