RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SUR LE CONJOINT
Lorsque le demandeur et son conjoint poursuivent tous les deux des études postsecondaires à temps plein, le conjoint doit remplir le
présent formulaire s’il ne présente pas de demande d’aide financière aux étudiants du Nouveau-Brunswick.
1.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
•

Étudiant demandant de l’aide financière

•

Étudiant ne demandant pas d’aide financière

Numéro d’assurance sociale

Numéro d’assurance sociale

Prénom

Nom de famille

Prénom

Nom de famille

Nom de l’établissement d’enseignement

Programme d’études

Début de la période d’études

/

AAAA

2.

MM

/

Fin de la période d’études
JJ

AAAA

/

MM

/

JJ

RESSOURCES PENDANT LA PÉRIODE PRÉ-ÉTUDES
(i)

Étiez-vous scolarisé jusqu’en avril 2016 et vos cours commencent-ils en septembre 2016?
Si oui, votre période pré-études va du 2 mai 2016 au 3 septembre 2016. Si non, passez à la question (ii).

Oui

Non

(ii) Étiez-vous scolarisé jusqu’en juin 2016 et vos cours commencent-ils en septembre 2016?
Si oui, votre période pré-études va du 27 juin 2016 au 3 septembre 2016. Si non, passez à la question (iii).

Oui

Non

(iii) Étiez-vous scolarisé à plein temps immédiatement avant le début de la période d’études pour laquelle vous
effectuez une demande?
Si oui, précisez les dates de votre période d’études précédente. Si non, passez à la question (iv).

Oui

Non

(iv) Êtes-vous resté hors du système scolaire pendant plus de 18 semaines avant le début des cours ou n’étiezvous pas scolarisé auparavant?
Si oui, votre période pré-études correspond aux 18 semaines précédant le début des cours. Si non, passez
à la question (v).

Oui

Non

(v) Étiez-vous scolarisé pendant une période différente de celle indiquée ci-dessus?
Si oui, votre période pré-études correspond au temps écoulé entre les périodes de scolarisation, jusqu’à un
maximum de 18 semaines. Précisez les dates entre la fin de votre dernière période de scolarisation et le
début de l’année scolaire courante.

Oui

Non

Date de début

AAAA

MM

Date de fin

JJ

AAAA

MM

JJ

Si vous n’avez pas reçu d’aide financière aux étudiants de notre bureau au cours de la période d’études
précédente, vous devez fournir la preuve des dates d’études et de votre inscription à plein temps de
l’établissement d’enseignement postsecondaire que vous avez fréquenté. Vous n’avez pas de période
pré-études.

Date de fin de votre dernière
période de scolarisation

AAAA

MM

JJ

Date de début de la présente
période de scolarisation

AAAA

MM

JJ

Indiquez tous les revenus que vous prévoyez avoir pendant votre période pré-études.
Revenu d’emploi

$

Prestations d’assurance-emploi

$

Aide sociale

$

Prestations du RPC/RRQ

$

Autre

$  Indiquez la source
PFI 2016

3.

RESSOURCES PENDANT LA PÉRIODE D’ÉTUDES
•

Aurez-vous un revenu pendant votre période d’études?

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir les renseignements détaillés demandés ci-dessous. Indiquez
tous les revenus avant déductions que vous prévoyez toucher des sources
suivantes pendant votre période d’études.
•

Pendant combien de mois travaillerez-vous au cours de la période d’études?

•

Estimation des revenus d’emploi mensuels pendant la période d’études : incluez
tous les revenus versés dans le cadre d’un emploi au cours de votre période de
travail du programme coopératif ou stage rémunéré, le cas échéant.

$ (par mois)

•

Rémunération d’assistant, honoraires, bourse ou subvention de recherche

$ (total pour cette période d’études)

•

Aide sociale

$ (par mois)

•

Pension alimentaire que vous recevrez

$ (par mois)

•

Prestations d’assurance-emploi

$ (à la quinzaine)

•

Épargnes, fonds communs de placement, actions, obligations, GPC – n’incluez pas
les épargnes tirées du revenu indiqué dans la section 2 ci-dessus

$ (total pour cette période d’études)

•

Bourses

•

(nombre total de mois)

−

Source

$

−

Source

$

Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR) – voir NOTE ci-dessous
−

Arrêt des études secondaires

AAAA

MM

$ (valeur du REÉR)

JJ

•

Fonds en fiducie pour les études ou régime enregistré d’épargne-études (REÉÉ)

$ (valeur du plan)

•

Veuillez indiquer toutes ressources financières que vous toucherez à titre
d’Autochtone

$ (total pour cette période d’études)

•

Indiquez le montant mensuel que vous recevrez du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.
(a) pour votre invalidité

$ (par mois)

(b) comme pension de retraite

$ (par mois)

(c) pour l’invalidité d’un parent

$ (par mois)

(d) comme prestation au survivant

$ (par mois)

•

Avez-vous rencontré ou allez-vous rencontrer un conseiller à l’emploi afin d’obtenir
une aide financière du Programme de formation et perfectionnement professionnel
pour votre programme d’études?

•

Veuillez indiquer le montant total et la source de tout autre revenu ou aide financière,
non mentionnées plus haut, que vous recevrez pendant cette période d’études.
−

Source

−

Recevez-vous cet argent parce que vous êtes étudiant?

Oui

Non

$ (total pour cette période d’études)

Oui

Non

NOTE : Veuillez déclarer la valeur totale de tous les REER que vous et votre conjoint possédez, le cas échéant. Vous devez soumettre aux
Services financiers pour étudiants une lettre comprenant la répartition de tous les actifs du REER. Veuillez inclure les renseignements
suivants pour vous et votre conjoint, le cas échéant :

 Retraits aux fins d’éducation permanente – Valeur de tout retrait aux fins d’éducation permanente que vous avez fait ou que votre
conjoint a fait ou fera en votre nom pour la période d’études visée dans votre demande.

 Retraits imposables – Veuillez préciser la valeur de tout retrait imposable que vous avez fait ou que votre conjoint a fait ou fera en
votre nom pour la période d’études visée dans votre demande.

 Cotisations inutilisées versées à un REER – Veuillez préciser la valeur marchande actuelle (principal et intérêts) de tous les comptes

REER qui appartiennent à vous et à votre conjoint, le cas échéant. Veuillez exclure toute somme dans un régime de retraite immobilisé (il
s’agit habituellement d’un transfert de la valeur des prestations de pension provenant du régime de pension d’un ancien employeur).

