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DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 Cours de danse pour les jeunes avec un trouble du spectre de l’autisme  
Automne 2019 

 
 

Ce formulaire est réservé aux personnes souhaitant demander un soutien financier auprès du 
Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets, pour l’inscription aux cours de danse pour 
enfants avec un TSA. Si considéré admissible, le demandeur peut se voir offrir l’accès gratuit à une 
session de cours de danse, parmi les programmes admissibles :  

 Danse créative – Autisme (4-8 ans) 

 Ballet – Autisme (9-17 ans) 
              
Le processus de sélection est fait par l’équipe du Centre, avec le soutien du directeur 
d’administration, finances, immeuble. Les décisions prises sont sans appel pour la session de la 
demande. Cependant, tous sont invités à soumettre une nouvelle demande pour chaque 
session. 
 
Pour soumettre votre demande, veuillez envoyer le formulaire présent, dûment rempli et signé, 
ainsi que les documents demandés à la section B, au dansetherapie@grandsballets.com. Un 
accusé de réception vous sera transmis. 
 
 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://grandsballets.com/fr/cours-et-services/detail/danse-creative-autisme-4-8-ans/
https://grandsballets.com/fr/cours-et-services/detail/ballet-autisme-9-17-ans/
mailto:dansetherapie@grandsballets.com
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A. Informations personnelles 

 
Participant 
 

Prénom:                      __________________ 

Nom:                           __________________ 

Date de naissance:   __________________ 

 

Tuteur 
 

Prénom:                      __________________ 

Nom:                           __________________ 

Courriel:                     __________________ 

Cellulaire:                   __________________ 

Date de naissance:   __________________ 

Adresse:                      __________________ 

Ville:                            __________________ 

Province:                    __________________ 

Code postal:               __________________ 

 

Pour quel cours souhaitez-vous faire cette demande?  

 Danse créative - Autisme (4-8 ans) 

 Ballet - Autisme (9-17 ans) 

 

Situation familiale:  

 Monoparentale 

 Avec conjoint et enfant(s) 

 

Nombre de personnes dans la famille: __________________ 
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B. Votre dossier 

 

Toute personne appliquant pour le soutien financier doit soumettre son avis de cotisation le plus 
récent (T-451 ou TPF-98).  

Nous demandons aussi les documents ci-dessous, le cas échéant. Veuillez cocher les cases 
correspondantes aux documents soumis.  

Preuve du revenu familial annuel brut ou des fonds disponibles (en cocher une 
seule):  

 Carnet de réclamation pour les bénéficiaires de l'aide sociale 

 Attestation d'assurance-emploi mentionnant le montant et le nombre de 
semaines des prestations 

 Prêt étudiant 

 

Preuve d'identité pour chaque membre de la famille, avec photo (en cocher une 
seule): 

 Carte Accès-Montréal 

 Carte d'assurance-maladie du Québec 

 Passeport 

 Permis de conduire 

 Carte de résident permanent 

 Certificat de statut de réfugié 

 

Preuve de résidence (en cocher une seule):  

 Facture d'électricité ou de gaz récente 

 Facture des frais de condominium récente 

 Facture de taxes municipales récente 

 Autre – précisez : __________________ 
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C. Signature 

 

 
Je déclare que tous les renseignements fournis sont véridiques.  
 
 
 
 
____________________ 
Signature du demandeur ou du tuteur 
 
____________________ 
Date 


