
Fondation Fraisinette la Souris
136, rue Hélène

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J2X 5B1

Téléphone : 514-502-2116
www.fraisinettelasouris.com

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Information sur le demandeur

Nom et Prénom :  ________________________________________ Lien avec l’enfant : _______________

Nom du conjoint/conjointe :  ______________________________ Lien avec l’enfant :  ______________

Adresse postal :  _________________________________________________________________________

Ville :  __________________________________________________  Province :  _____________________

# de téléphone :  ___________________ Courriel :  ___________________________________________

Statut matrimonial :  _____________________________________

Revenu annuel familiale brut (CAD$) :  ______________________ $

Autre sources de financement :

Assurances-maladies :  ___________________________________ Monant alloué : _________________$

Autre : __________________________________________________ Montant alloué :  ________________$

Information sur l’enfant

Nom de l’enfant :  _______________________________________ DDN :  _________________________

Diagnostique :  __________________________________________________________________________

Avez-vous déjà reçu une aide financière de notre fondation? (Si oui quand?) :  ___________________

Nature de la demande

Matériel (s) demandé (s) :  _________________________________________________________________

Fournisseur 1 :  __________________________________________  Estimation (1) :  _________________$

Fournisseur 2 :  __________________________________________  Estimation (2) :  _________________$



Autorisation 

J’autorise la Fondation Fraisinette la Souris à : 

 • Communiquer avec les dits fournisseurs, fournie par le demandeur, une fois l’aide financière 
approuvée, afin de faciliter les paiements.

 • Se servir ou afficher le prénom de l’enfant, le montant et l’objectif de l’aide financière dans le but 
de sensibiliser la population à la Fondation Fraisinette la Souris.

Renonciation 

  
la Fondation Fraisinette la Souris de toutes responsabilitées concernant le(s) matériel(s) acheté(s) 
avec l’aide financière octroyé.

_________________________________________  Je, soussigné(e) dégage

 _________________________________________Je, soussigné(e) prend la responsabilité de m’assurer 
que le(s) matériel(s) demandé(s) répond aux besoins et à la sécurité de mon enfant. Je me rend aussi 
responsable de la qualité et l’utilisation du matériel.

Signature du parent/tuteur :  ________________________Date: ______________

Certification

 _________________________________________  Je, soussigné(e) reconnais avoir lu les directives pour 
une demande d’aide financière de la Fondation Fraisinette la Souris et certifie que les renseignements 
fournis dans la présente demande sont véridiques, précis et complets au meilleur de ma connaissance 
et que l’équipement n’a pas été acheté avant l’approbation de l’aide financière.

Signature du parent/tuteur :  ________________________Date: ______________

N.B. : Nous prendrons en charge les demandes d’aide de financement complètes.
Réviser le formulaire de demande afin de vous assurez que TOUS les renseignements, de même que 
les lettres et les documents à l’appui requis sont fournis*.
Le cas échéant, la fondation se donne le droit d’annuler cette demande suite à un formulaire ou a 
des papiers manquants. Nous vous conseillons de garder une copie pour vos dossiers. 
* Les lettres et les documents nécéssaires à cette demande sont mentionné dans l’onglet «Admission» du site internet.

Pour toute question n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante: 
fraisinettelasouris@gmail.com ou par téléphone : 514-502-2116

Politique de confidentialité
La Fondation Fraisinette la Souris s’engage à protéger le respect de la vie privée et la 
confidentialitée des renseignements personnels recueillis par la Fondation Fraisinette la Souris.
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