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FORMULAIRE DE DEMANDE 

Nom de l’enfant : _______________________________  Date de naissance : ________________ M : ___ F : ___ 

Parents ou tuteur : ______________________________  Personne à contacter : __________________________ 

Adresse : ______________________________________ Personne à contacter en cas d’urgence : _______________ 

Problèmes de santé : ____________________________  Médecin : ____________________________________ 

Activités antérieures : _______________________________________________________________________________ 

Demande d’activité 1 : ___________________________ Organisation : _________________________________ 

Coût : ________________________________________  Personne-ressource : ___________________________ 

Demande d’activité 2 : ___________________________ Organisation : _________________________________ 

Coût : ________________________________________  Personne-ressource : ___________________________ 
 

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS* 
REVENU MENSUEL DÉPENSES MENSUELLES 

Assurance-emploi : ________________ Loyer/hypothèque: ________________ 
Aide sociale :   ________________ Taxes foncières :  ________________ 
Aide au revenu : ________________   Nourriture :  ________________ 
Pension : ________________   Vêtements :  ________________ 
Crédit d’impôt :  ________________   Chauffage :  ________________ 
Location : ________________   Électricité : ________________ 
Commissions :  ________________   Téléphone : ________________ 
Indemnisation des  Câble :   ________________ 
accidents du travail :  ________________ Emprunts : ________________ 
Subvention :  ________________ Assurance : ________________ 
Autre :   ________________ Frais médicaux :  ________________ 
Avoirs :  ________________ Autre :  ________________ 
TOTAL   TOTAL 

* LES CANDIDATS SANS RECOMMANDATION DOIVENT SEULEMENT FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS

Je déclare que tous les renseignements sont exacts et j’autorise leur divulgation pour qu’on puisse déterminer l’admissibilité de mon enfant ou de 
mon adolescent au programme du YMCA pour développer des enfants en santé. 

Signature : __________________________________ Date : ________________ 
Énoncé de confidentialité du YMCA : Le YMCA veille à s’assurer que ses bénévoles et ses employés se comportent les uns envers les autres, et envers les participants 
et toutes les autres personnes de l’Association, avec intégrité, discernement et équité. Le YMCA de Simcoe/Muskoka respecte le droit des gens à la protection de 
leurs renseignements personnels. Le YMCA s’engage à respecter la confidentialité et l’exactitude des renseignements personnels qu’il recueille, utilise et divulgue à 
propos de ses participants, membres et donateurs, parents ou tuteurs, employés et bénévoles, des talons de chèque de paie ou des feuillets T4, ainsi que toute de la 
documentation pertinente exigée. 

Recommandation : _______________________________________________ 
Ce projet a obtenu le soutien financier du comté de Simcoe. 

Renseignements : Cathy Mills, YMCA de Simcoe/Muskoka 
ÉTOILE en santé Coordonnatrice du projet 
cathy.mills@sm.ymca.ca
Téléphone : 705 726-6421, poste 429 
Télécopieur : 705 792-7874 
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