
COE 2016 

CONFIRMATION DES REVENUS (CDR) 
 

Remettre ce formulaire le premier jour de cours ou immédiatement par la suite afin 
de recevoir le reste de vos prêts et/ou bourses. 

 
Vous devez remplir toutes les sections du formulaire CDR, sinon il vous sera retourné : 
• Le cas échéant, vous devez répondre par oui ou non 
• Lorsqu’une section ne s’applique pas à votre situation, veuillez indiquer s/o (sans objet) 
• N’oubliez pas de signer la section 4 à la page 4 

 
Numéro d’assurance sociale _____________________________ Numéro de téléphone _(_____)_______________ 
 
Prénom ___________________________________ Nom de famille ____________________________________ 
 
Adresse postale 
___________________________________________________________________________________________________ 
Rue/Case postale No d’app. Ville Province/État Code postal 
 
SECTION 1 : Renseignements sur la période pré-études 
 
La période pré-études est la période située entre la fin de la dernière période au cours de laquelle vous étiez étudiant à 
temps plein (école secondaire ou postsecondaire) et le premier jour de cours pour l’année scolaire courante, jusqu’à un 
maximum de 18 semaines. Si vous n’étiez pas scolarisé auparavant, il s’agit des 18 semaines avant le premier jour de cours. 
 
A. Veuillez lire les questions 1 à 5 et répondre oui à celle qui décrit le mieux votre situation. Inscrire les dates s’il y a lieu. 
 
1. Étiez-vous scolarisé jusqu’en avril 2016 et vos cours commencent-ils en septembre 2016 ?  Oui  Non 

Si oui, votre période pré-études va du 2 mai 2016 au 3 septembre 2016. Passez à la question B ci-dessous. Si non, 
passez à la question 2. 

2. Étiez-vous scolarisé jusqu’en juin 2016 et vos cours commencent-ils en septembre 2016 ?  Oui  Non 
Si oui, votre période pré-études va du 27 juin 2016 au 3 septembre 2016. Passez à la question B ci-dessous. Si non, 
passez à la question 3. 

3. Étiez-vous scolarisé à plein temps immédiatement avant le début de cette période d’études?  Oui  Non 
Si oui, précisez les dates de votre période d’études précédente. 

      Date de début      /        / Date de fin      /        /     
  AAAA    MM    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. Passez à la section 2. Si non, 
passez à la question 4. 

4. Êtes-vous resté hors du système scolaire pendant plus de 18 semaines avant le début des cours ou 
n’étiez-vous pas scolarisé auparavant ? 

 Oui  Non 
  

Si oui, votre période pré-études correspond aux 18 semaines précédant le début des cours. Passez à la question B 
ci-dessous. Si non, passez à la question 5. 

5. Étiez-vous scolarisé pendant une période différente de celle indiquée ci-dessus?  Oui  Non 
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. 
 Date de fin de votre dernière      /        /  Date de début de la présente     /        /  

période de scolarisation AAAA    MM    JJ  période de scolarisation AAAA    MM    JJ  

Passez à la question B ci-dessous. 
 
 
B. Logement pendant la période pré-études 
 
 Durant votre période pré-études, habitez-vous chez votre parent?  Oui  Non Ou conjoint?  Oui  Non 
 Si vous avez répondu non, indiquez où vous habitiez durant 

votre période pré-études. 
  

 Ville Province 
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C. Votre situation d’emploi pendant votre période pré-études NAS 
 Cochez toute situation qui s’applique à votre période pré-études et fournissez la documentation requise. 
 
 Vous aviez un emploi. La section D doit être remplie par votre ou vos employeurs. 
 Vous étiez travailleur autonome. Annexez un relevé détaillé de vos revenus et de vos dépenses que vous aurez 

signé. Vous pouvez dresser cet état vous-même.   
 Vous étiez aux études postsecondaires à temps plein avant cette période d’études. 
 Vous étiez sans emploi et receviez des prestations d’assurance-emploi. Annexez une copie de l’information  

demandée à la section E.  
 Vous étiez sans emploi en raison d’une maladie. Veuillez annexer une lettre de votre médecin qui indique les 

dates de la période où vous ne pouviez pas travailler pour cause de maladie.  
 Vous étiez sans emploi et n’aviez aucune source de revenu. Annexez une déclaration qui explique comment 

vous étiez en mesure de payer les coûts de subsistance sans revenu d’aucune source pendant votre 
période pré-études. Une contribution minimum pourrait être exigée. 

 

 Vous avez touché des prestations du RPC/RRQ. Prestation mensuelle :  $ 
 Vous/votre conjoint receviez des prestations d’aide sociale. Veuillez annexer une lettre du ministère du 

Développement social qui indique le montant mensuelle.  
 Autre – Montant  $ Expliquez  

 
 
D. Vérification des revenus pendant la période pré-études 

 
Vous aviez un emploi : À faire remplir par votre/vos employeurs ou vous pouvez fournir une copie de votre relevé 
d’emploi s’il précise clairement le revenu total pour votre période pré-études seulement, tel qu’indiqué à la section 1A. 

 
1. Nom de l’employeur  

       Adresse  
    
 Dates de l’emploi pendant la période pré-études indiquée à la section 1A. de            /        /          à            /        / 
   AAAA    MM    JJ   AAAA    MM    JJ 
 Revenu total avant les déductions pour la période pré-études seulement.  $ 
        Responsable remplissant le présent formulaire 
       Nom (en lettres moulées)   No de téléphone (           ) 
      
 Signature de l’employeur   Date  
 
Cette section doit être remplie si vous aviez plus d’un emploi. 
 
1. Nom de l’employeur  

       Adresse  
     Dates de l’emploi pendant la période pré-études indiquée à la section 1A. de            /        /          à            /        / 
   AAAA    MM    JJ   AAAA    MM    JJ 
 Revenu total avant les déductions pour la période pré-études seulement.  $ 
        Responsable remplissant le présent formulaire 
       Nom (en lettres moulées)   No de téléphone (           ) 
      
 Signature de l’employeur   Date  
 
 
E. Prestataires d’assurance-emploi 
 

Fournissez les imprimés d’écrans suivants à partir de votre Mon dossier Service Canada : 
1. Visualiser ma demande courante d’a.-e. 
2. Visualiser mes renseignements de paiements d’a.-e. 
 
Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder à votre Mon dossier Service Canada, allez à votre Centre Service Canada et 
demandez un imprimé des écrans équivalents. 
 
Si vous avez une demande courante mais vous n’avez pas été approuvé à recevoir des prestations d’a.-e. pendant la 
période d’études, vous devez fournir la preuve officielle. 
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SECTION 2 : Renseignements sur la période d’études NAS 
 

   
Nom de l’établissement d’enseignement/campus  Nom du programme d’études 

 
Indiquez les dates de début et de fin de votre année scolaire Début  Fin 
 (AAAA/MM/JJ)  (AAAA/MM/JJ) 
Période d’études (en classe)  s/o   / /   / / 
Période de travail du programme coopératif  s/o   / /   / / 
Stage  s/o   / /   / / 

 
A. Logement pendant votre période d’études 
 
 Pendant votre période d’études, vous habiterez chez vos parents?  Oui  Non Ou votre conjoint?  Oui  Non 
 Si vous avez répondu non, indiquez où vous habiterez.   
  Ville Province 

 Pendant votre stage de travail coop vous habiterez chez vos parents?  Oui  Non Ou votre conjoint?  Oui  Non 
 Si vous avez répondu non, indiquez où vous habiterez.   
  Ville Province 

 Pendant votre stage vous habiterez chez vos parents?  Oui  Non Ou votre conjoint?  Oui  Non 
 Si vous avez répondu non, indiquez où vous habiterez.   
  Ville Province 
 
B. Ressources financières durant votre période d’études (répondre a toutes les questions) 
 
1. Avez-vous ou aurez-vous des ressources financières durant votre période d’études?  Oui*  Non 

* Si vous répondez oui, indiquez tous les revenus avant déductions que vous prévoyez recevoir durant votre période 
d’études des sources suivantes. Inscrire « 0 » si aucun montant  à déclarer. 

   2. Revenu d’emploi (n’oubliez pas d’inclure le revenu tiré de votre stage de travail coop, s’il y a lieu). 
 Nombre total de mois que vous travaillerez pendant votre période d’études  Revenu par mois 

(avant les déductions) 
 $ 

     3. Vous recevez ou prévoyez recevoir des prestations d’assurance-emploi.  Oui*  Non 
* Si vous répondez oui, vous devez joindre au présent formulaire un copie de votre Autorisation des prestations d’AE 

pendant la formation, entente de client ou de la cliente aussi bien que l’information demandée à la section E à la page 2. 
 4. Bourse d’études ou bourse d’entretien. 
 Source    $ Source    $ 

          Source    $ Source    $ 
 5. Salaire d’assistant/honoraires/bourse ou subvention de recherche Montant total  $ 
    6. Fonds en fiducie pour études ou Régime enregistré d’épargnes-études (REEE). Valeur du plan  $ 
 7. Vous recevez ou prévoyez recevoir des fonds au titre du Programme de formation et 

perfectionnement professionnel (FPP). 
 Oui*  Non 
  

* Si vous répondez oui, vous devez joindre à la présente une copie du calendrier des versements. 
 8. Aide sociale, ministère du Développement social.  Oui*  Non 

* Si vous répondez oui, vous devez joindre à la présente une lettre du ministère du Développement social qui indique 
le montant mensuelle. 

   9. Vous recevez ou prévoyez recevoir des ressources financières à titre d’Autochtone.  Oui*  Non 
* Si vous répondez oui, vous devez  joindre au présent formulaire une lettre du pourvoyeur de ces ressources 

financières, qui renferme tous les montants que vous vous attendez de recevoir pour l’allocation d’entretien 
mensuelle, le transport, les frais de garderie, les frais de scolarité, les frais étudiants, les livres et les fournitures. 

    10. Prestations du RPC/RRQ au cours de votre période d’études. Montant mensuel  $ 
    11. Réduction des frais de scolarité – Si vous êtes admissible à une réduction des 

frais de scolarité, vous devez déclarer le montant de la réduction. 
Montant total  $ 

   
 (Exemple : Si vos parents travaillent pour l’établissement que vous fréquentez, vous pourriez avoir droit à une réduction 
des frais de scolarité.) 
 12. Toutes autres ressources financières non mentionnées plus haut : 
 Indiquez la source   Montant total  $ 
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SECTION 3 : Dépenses admissibles NAS 

Montant 
1. La location d’un appartement peut être prise en considération si :  $ 

   a) Vous habitiez au domicile de vos parents pendant votre période pré-études et deviez payer un 
loyer pour un appartement que vous n’avez pas pu sous-louer; ou 

b) Vous avez dû conserver deux lieux de résidence en raison d’un emploi dans une autre ville durant 
votre période pré-études. 

  

 

Preuves requise : Preuve émise par le propriétaire qui indique le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de celui-ci ainsi que les dates de la période de location et les 
sommes payées pour le loyer. 

 

 
2. Dépenses pour des études à temps partiel durant la période pré-études, si vous n’avez pas reçu de 

prêt canadien pour études à temps partiel pour cette période. 
 $ 
  

 

Preuves requise : Reçus pour les frais de scolarité et les manuels et preuves des dates où vous 
étiez inscrit. 

 

 
3. Dépenses exceptionnelles pour soins médicaux ou dentaires qui ne sont pas couverts par un régime 

d’assurance. 
 $ 
  

 

Preuves requise : Reçus indiquant les dates et les montants payés par vous et par le régime 
d’assurance ou preuve que vous n’avez pas de régime d’assurance. 

 

 
4. Remboursements d’un prêt étudiant du Canada/d’une province que vous deviez faire pendant la 

période pré-études seulement. 
 $ 
  

 

Preuves requise : Preuve des montants payés à votre fournisseur de prêt.   
   

 
5. Remboursements d’un prêt étudiant du Canada/d’une province faits par votre conjoint pendant votre 

période pré-études et votre période d’études. 
 $ 
(pré-études)  

 

Preuves requise : Preuve des montants payés au fournisseur de prêt pendant votre période  
pré-études, et montant mensuel à payer pendant votre période. 

 $ 
 (études)  

 

 
SECTION 4 : Déclaration et signature requise 
 
Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts, et je conviens d’aviser par écrit la Direction 
des services financiers pour étudiants de tout changement à mon statut d’étudiant, à ma situation financière ou à mon état 
civil. J’atteste avoir lu et compris les renseignements fournis dans le document intitulé Aide financière aux étudiants du 
Nouveau-Brunswick qui poursuivent des études postsecondaires à temps plein – Guide d’information. 
 
 
Signature de l’étudiant   Date  
 
 

Prière de faire parvenir le formulaire rempli et tous les documents à l’appui aux : 
 

Services financiers pour étudiants 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

C.P. 6000, 440, rue King 
Fredericton (N.-B.)   E3B 5H1 

 
Télécopieur : 506-444-4333 

 
Assurez-vous de télécopier les deux côtés des pages. 
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