
C.P. 4 Rivière-du-Loup, 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7 

www.fondationsoleillevant.ca / fondationsoleillevant@outlook.com

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES 

Demande d’aide financière 
C.P. 4 Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Y7 
www.fondationsoleillevant.ca 

fondationsoleillevant@outlook.com 

La Fondation Soleil Levant est un organisme sans but lucratif dont la mission est de financer des activités 
d’apprentissage non-compétitives intégrant le sport, la discipline, le respect et la confiance en soi auprès 
de clientèles identifiées à risque afin de favoriser l’acquisition de compétences et de connaissances, 
notamment par la pratique des arts martiaux. 

Informations personnelles : 

Nom : _____________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________ Code Postal : ________________________ 

Courriel : ______________________________ Date de naissance: ____________________ 

Tél. maison : ________________  bureau : ___________________   cellulaire : ________________ 

Première demande :   Oui : ____________      Non : _____________  

Nom de l’école et du cours suivi par le passé : ___________________________________________ 

Cours demandé (+ niveau) : __________________________________________________________ 

École (coordonnées) : _______________________________________________________________ 

Je m’engage à me présenter à plus de 75% des cours financés par la Fondation Soleil Levant 

Je m’engage à fournir un témoignage ou à remplir le questionnaire à la fin des cours 

Je m’engage à assumer 25 % des frais totaux de l’inscription 

Date : _____________ Signature  (parent si mineure)    ___________________________________ 

http://www.fondationsoleillevant.ca/
mailto:fondationsoleillevant@outlook.com


C.P. 4 Rivière-du-Loup, 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7 
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VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Attestation de l’intervenant*
C.P. 4 Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Y7 
www.fondationsoleillevant.ca 

fondationsoleillevant@outlook.com 

La Fondation Soleil Levant est un organisme à but non lucratif dont la mission est de financer des 
activités d’apprentissage en intégrant le sport, la discipline, le respect et la confiance en soi 
auprès de clientèles identifiées à risque afin de favoriser l’acquisition de compétences et de 
connaissances, notamment par la pratique des arts martiaux. 

Nom de la personne qui demande l’aide financière : _____________________________________

Nom de l’intervenant (e) : ___________________________________________________________ 

Organisme : ______________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________ Site Internet : ________________________ 

**Téléphone  bureau : _______________________  Courriel : ____________________________ 

Par la présente, je ___________________, intervenant (e) ou professionnel à ________________ 

___________________confirme que monsieur ou madame ________________________________ 

est dans une situation suivante : confronté à la pauvreté ou pris avec des problèmes de 
décrochage scolaire, éprouvant des difficultés d’apprentissage, présentant des troubles de santé 
mentale, vivant des problèmes familiaux, de consommation ou étant éloignés du marché du 
travail. Ainsi, cela lui permet de recevoir une bourse pour défrayer les frais d’inscription liés à une 
formation.  

Remarques de la part de l’Intervenant : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Date : ______________        Signature      ____________________________________ 

* Les intervenants sociaux pouvant attester votre situation travaillent aux sein d’organisations telles que :
Hôpital, CLSC, Centre Jeunesse, Club Emploi-Carrière, Aide sociale, Centre de prévention du suicide, Maison
de la famille, Centre-Femmes, Centre de réadaptation en déficience physique ou intellectuelle ou tout autre
organisation qui vient en aide aux individus et aux gens dans le besoin.

** L’intervenant pourra être contacté lors de l’évaluation du requérant. 
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