
Cégep de Jonquière, 2505 rue St-Hubert, Jonquière, Québec  G7X 7W2 Aide financière aux études (418) 547-2191, poste 6259 

NE PAS POSTER- document de travail seulement 

 

Renseignements nécessaires pour compléter votre  

demande d’aide financière aux études 2020-2021 

sur le site Internet : www.afe.gouv.qc.ca 

 

Étudiant 
 

o Votre code permanent      Votre numéro d’assurance sociale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

o Le code de votre établissement d’enseignement Cégep de Jonquière = 932003 

o Le code de votre programme (sans indiquer de point. Ex : 180.01 =  18001) : ___________________ 

o Vos revenus BRUTS de janvier à décembre 2020 (prévision la plus réelle possible). 
 

Emploi : _______________$     Chômage : ________________$    Emploi-Qc : ________________$ 
 

Pension alimentaire : _____________$  Autres (expliques) : _________________________________ 
 

Parents 
 

Vos deux parents biologiques doivent remplir leur déclaration de parent s’ils demeurent ensemble. Si non, 

le parent avec qui vous demeurez ou avez demeuré en dernier devra remplir la déclaration de parent, soit 

le père  ou soit la mère . 

 

Père biologique 

o Numéro d’assurance sociale    Date de naissance 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__| 
o Adresse électronique du père : ________________________________________________________ 

o Le revenu du père qui doit être indiqué est celui qui apparaît à la ligne 199 du rapport d’impôt 

provincial de l’année 2019. _______________$ 

 

Mère biologique 

o Numéro d’assurance sociale    Date de naissance 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__| 
o Adresse électronique de la mère : ______________________________________________________ 

o Le revenu de la mère qui doit être indiqué est celui qui apparaît à la ligne 199 du rapport d’impôt 

provincial de l’année 2019. _______________$ 

 

Inscrire le nom de tous les autres enfants biologiques de la famille d’âge préscolaire (0 à 5 ans) et des 

enfants d’âge scolaire avec le code permanent. 
 

o Code permanent Date de naissance Prénom et nom de l’enfant 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________ 

o Code permanent Date de naissance Prénom et nom de l’enfant 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________ 

o Code permanent Date de naissance Prénom et nom de l’enfant 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________ 

 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Signature mère      Signature père 


