Formulaire de demande d’Ottawa main dans la main

Veuillez écrire en caractères d’imprimerie :
Demandeur(s)
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom:

Sexe : □ M □ F
Sexe : □ M □ F

Adresse :

Téléphone :
Téléphone :
Code postal :

Enfant(s) âgé(s) de 0 à 17 ans/personne(s) à charge adulte(s) ayant des besoins spéciaux
Nom :

Prénom :

Date de naissance : yyyy-mm-dd

Sexe : □ M □ F
Nom :

Prénom :

Date de naissance : yyyy-mm-dd
Sexe : □ M □ F

Nom :

Prénom :

Date de naissance : yyyy-mm-dd
Sexe : □ M □ F

Nom :

Prénom :

Date de naissance : yyyy-mm-dd
Sexe : □ M □ F

Transfert de la subvention du parent à l’enfant/la personne à charge adulte ayant des besoins spéciaux

À titre de parent ou de tuteur(trice), vous pouvez demander qu’une partie ou la totalité de la subvention soit
transférée à votre enfant ou vos enfants. Si vous désirez demander un tel transfert, veuillez indiquer les
renseignements suivants :
Nom du parent

Nom de l’enfant

Montant

Veuillez indiquer tout trouble médical dans la famille :

Les renseignements personnels contenus sur le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 11(1)(5)
de la Loi de 2001 sur les municipalités , L.O. 2001, chap. 25, modifiée, et serviront au traitement de votre demande
et à la gestion des programmes du Service des parcs, des loisirs et de la culture de la Ville d’Ottawa. Les questions
concernant la collecte de ces renseignements peuvent être adressées à l’agent de gestion de projets et de
programmes, Service des parcs, des loisirs et de la culture, au 613-580-2424, poste 23488, ou à l’adresse
OttawaMaindanslaMain@ottawa.ca.
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Je déclare par la présente que l’information fournie est, pour autant que je sache, exacte et je reconnais que la
Ville d’Ottawa se réserve le droit d’en vérifier l’authenticité. Toute demande comportant des renseignements
inexacts pourrait entraîner l’annulation des privilèges accordés en vertu de cette demande et l’inadmissibilité
ultérieure du demandeur au programme Ottawa main dans la main.
Date (yyyy-mm-dd) :
Signature du demandeur ou du parent/tuteur(trice) :
On s’attend à ce que les participants paient au moins 25 % du coût du programme ou de l’activité. Cette
contribution doit être versée avant le début du programme. Il est à noter que le simple fait de remplir le formulaire
ne garantit pas l’obtention d’une aide financière ni l’inscription au programme. Il faut compter au moins trois (3)
jours ouvrables pour le processus d’approbation.
La subvention ne peut pas s’appliquer à des cours privés ou semi-privés ou à la location d’installations ou à des
fêtes d’anniversaire. D’autres restrictions relatives aux programmes peuvent s’appliquer. Les subventions
peuvent être conditionnelles à la disponibilité des ressources.
Veuillez joindre une copie de tous les documents à l’appui au formulaire de demande (à l’exception de la preuve
d’identité ou de résidence).
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