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DEMANDE DE RÉÉVALUATION DE  
LA CONTRIBUTION PARENTALE/FAMILIALE 

 
Le présent formulaire peut être employé par les étudiants dépendants qui demandent la révision de la 
contribution parentale ou par les étudiants mariés ou vivant en union de fait qui demandent la révision du 
calcul de leurs ressources pour la période d’études visée. 
 
Ce formulaire doit être rempli lorsqu’on s’attend à ce que le revenu brut familial (ligne 150) de l’année 
d’imposition 2016 (du 1er janvier au 31 décembre 2016) sera inférieur d’au moins 5 % à celui qui a été déclaré 
sur la déclaration de revenus de 2015. 
 

Numéro d’assurance sociale Prénom de l’étudiant Nom de famille 
   

 
Vous devez soumettre des pièces justificatives pour toutes les sources de revenu anticipé pour l’année 
d’imposition 2016 (du 1er janvier au 31 décembre). Le revenu brut total devrait être le montant que vous 
prévoyez déclarer à la ligne 150 de votre déclaration de revenus pour l’année de 2016. Si le changement 
attendu n’affecte qu’un parent, veuillez indiquer « aucun changement » dans l’autre colonne. 
 

A. Parents/beaux-parents/tuteurs de l’étudiant 
 dépendant 

Parent/ 
beau-parent/tuteur 

Parent/ 
beau-parent/tuteur 

Numéro d’assurance sociale _________________ _________________ 
Revenu brut total du 1er janvier 2016 jusqu’à la date 
figurant sur le présent formulaire (pièce justificative 
requise*). 

 __________$   __________$  

Revenu brut total prévu de la date figurant sur le 
présent formulaire au 31 décembre 2016 (pièce 
justificative requise, si possible*). 

 __________$   __________$  

Revenu brut total prévu pour l’année d’imposition 2016.  __________$   __________$  
 

B. Conjoint de l’étudiant marié ou vivant en union de fait Conjoint 
Numéro d’assurance sociale _________________ 
Revenu brut total du 1er janvier 2016 jusqu’à la date figurant sur le présent 
formulaire (pièce justificative requise*).  __________$  

Revenu brut total prévu de la date figurant sur le présent formulaire au  
31 décembre 2016 (pièce justificative requise*, si possible).  __________$  

Revenu brut total prévu pour l’année d’imposition 2016.  __________$  
* Pièce justificative admissible : une lettre des employeurs, une lettre du gouvernement fédéral attestant du montant et de la durée de toutes 

prestations d’assurance-emploi ou la documentation à l’appui des autres sources de revenu. Si vous ne fournissez pas de pièce justificative, la 
présente demande de révision ne sera pas traitée. 

 
 Déclaration et signatures requises 
 
J’atteste par la présente que les renseignements fournis sont exacts et complets.  Il est entendu que les 
renseignements donnés peuvent faire l’objet d’une vérification. 
      
 Signature de l’étudiant Date 
  
Pour l’étudiant dépendant Pour l’étudiant marié ou vivant en union 

de fait 
       
 Signature des parents, beaux-parents ou tuteurs  Signature du conjoint 
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