
Formulaire de demande de subvention 2020 
Section 1: Information du campeur 
Information du premier enfant 
Nom : ______________________________  Prénom : _____________________________________ 

Adresse : __________________________________ Ville : _______________________ Code postal : ____________ 

□ Garçon   □ Fille       Date de naissance : Jour ______  Mois ______  Année ______ 

*N.B.: Veuillez vous assurer d’avoir inscrit votre jeune chez le camp de vacances de votre choix AVANT de soumettre 
votre demande de subvention auprès du Sunshine Fund. Votre demande sera mise en attente jusqu’à ce que 
l’inscription de votre enfant auprès du camp de vacances soit complétée.

Pour obtenir la liste des camps de vacances éligibles, veuillez consulter notre site web (Anglais seulement) au : 
https://www.mbcamping.ca/sunshine-fund

Nom du camp accrédité : ________________________________ Session inscrite : ___________________    
Date du camp : ____________________ 

Frais d’inscription : ___________ $   Frais des transports : ___________ $     TPS : ________ $ 
Frais totaux dûs : ___________ $   

Besoins spéciaux, au besoin: 
________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________  

Information du second enfant 
Nom : ______________________________  Prénom : _____________________________________ 

Adresse : __________________________________ Ville : _______________________ Code postal : ____________ 

□ Garçon   □ Fille  Date de naissance : Jour ______  Mois ______  Année ______ 

*N.B.: Veuillez vous assurer d’avoir inscrit votre jeune avec le camp de vacances de votre choix AVANT de soumettre
votre demande de subvention auprès du Sunshine Fund. Votre demande sera mise en attente jusqu’à ce que
l’inscription de votre enfant auprès du camp de vacances soit complétée.

Pour obtenir la liste des camps de vacances éligibles, veuillez consulter notre site web (Anglais seulement) au : 
https://www.mbcamping.ca/sunshine-fund

Nom du camp accrédité : ________________________________ Session inscrite : ___________________  
Date du camp : ____________________ 

Frais d’inscription : ___________ $   Frais des transports : ___________ $     TPS : ________ $ 
Frais totaux dûs : ___________ $   

Besoins spéciaux, au besoin: 
________________________________________________________________________________ 
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Section 2 : Contribution du parent 
 Votre demande sera mise en attente jusqu’à ce que la contribution du parent ne soit reçue.

Une contribution obligatoire du parent, qui équivaut à 25 % des frais totaux du camp (y compris les frais des 
transports et la TPS), nous aide à envoyer votre jeune aux camps. Elle est nécessaire et doit être remise avec votre 
demande.  
*Par exemple: Frais d’inscription du camps (TPS incluse) = 400 $,  Frais des transports = 50 $, Frais totaux = 450 $

Contribution du parent = 450 $ X 25 %  = 112,50 $ 

Frais totaux du camp (y inclus les frais des transports et la TPS) : ___________ $ 
Contribution du parent (frais totaux X 0,25) :  ___________ $    Maximum de contribution par enfant : 175 $ 

Moyen du paiement : ⃝     Chèque/Mandat-Poste (Au nom de: The Sunshine Fund) – Les chèques postdatés ne seront 
acceptés qu’avant le 1er juin 2020   ⃝     Comptant  ⃝    Visa/MasterCard  ⃝    AMEX   (Débit Visa NON acceptée)  

Nom tel qu’il apparait sur la carte : _____________________________________________________________________ 

No. de carte : ___ ___ ___ ___ ‐ ___ ___ ___ ___ ‐ ___ ___ ___ ___ ‐ ___ ___ ___ ___       Date d’exp. : ___ / ___ 

Signature autorisant le versement par carte de crédit : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Section 3: Informations sur le parent/tuteur/parrain 
N.B.: Le parent/tuteur/parrain servira de personne-contact au nom de l’enfant et recevra toute correspondance.

Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse (SEULEMENT si elle diffère de celle de l’enfant) : ____________________ Ville : _______________ 
Code Postal : ____________________ 

No. de téléphone (foyer) __________________ (travail) __________________ (céll.) __________________  
Courriel : _____________________________ 
⃝ J’autorise à ce qu’on me contact par courriel à l’adresse indiquée ci-haut pour l’envoi de bulletins de nouvelles et/ou 
d’informations sur cette demande. 

Relation à l’enfant (ex : Parent/Parrain/Tuteur/autre) : _________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________________ 

Section 4: Carte du régime d’assurances Santé Manitoba 

Veuillez joindre à votre demande une copie de la carte du régime d’assurances Santé Manitoba de l’enfant. La carte doit 
indiquer tous les parents et les enfants qui habitent au même foyer. Si l’enfant parait sur la carte des deux parents, 
veuillez en joindre une copie des deux.  

Nombre de personnes habitant au foyer : _________________ 
Nombre d’enfants dépendants dans la famille : ___________ 
Revenus bruts annuels du foyer : __________ $

Section 5: Informations financières 

Les requérants doivent fournir une documentation écrite pour appuyer leur besoin financier. 
Pour voir les limites des revenus, veuillez consulter notre site web (Anglais seulement) : 
https://www.mbcamping.ca/sunshine-fund
Les limites sont basées sur les revenus bruts du foyer et sur le nombre de membres de la famille. Les évaluations du 
besoin financier seront basées sur les revenus bruts.   

Veuillez cocher tout ce qui s’applique à vous : 
 ⃝ Famille Monoparentale  ⃝ Marié                     ⃝ Assistance sociale 
 ⃝ Réfugié ou demandeur d’asile ⃝ Propriétaire de petite entreprise ou travail à votre compte (il se peut que 

nous requérions de plus amples détails - nous vous contacterons au besoin) 

Les documents suivants sont acceptés à titre d’appuis du besoin financier : 
o Avis de cotisation de l’année précédente (de l’ARC).
o Pour les requérants mariés, veuillez joindre l’Avis de cotisation de l’année précédente des deux conjoints.

Si vous recevez l’assistance sociale : 
o Relevé budgétaire du gouvernement

Si vous êtes réfugié ou demandeur d’asile : 
o Preuve gouvernementale de votre statut de réfugié au Canada

Section 6: Lettres

Veuillez joindre une lettre ou un dessin par votre(vos) enfant(s) qui explique pourquoi il/elle voudrait participer aux 
camps de vacances ou l’expérience qu’il/elle y a fait dans le passé. Cette lettre peut également être rédigée par le 
parent/tuteur. 

N.B. : * Cela n’affectera aucunement vos chances de recevoir une subvention Sunshine Fund. Les subventions 
sont accordées au premier venu, premier servi.   

Voici quelques idées de sujets que votre enfant pourrait aborder : 

 S’il/elle a déjà participé à un camp de vacances :
o Qu’as-tu appris ?
o Comment le camp t’a influencé de façon unique ?
o Pourquoi le camp est-il important pour toi ?

 S’il/elle n’a jamais assisté à un camp :
o Pourquoi as-tu hâte au camp ?
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 Si vous êtes parent d’un enfant qui a déjà assisté aux camps :
o Quel changement avez-vous remarqué chez votre enfant depuis sa participation aux camps ?

 Si vous êtes parent d’un enfant qui n’a jamais assisté aux camps :
o Pourquoi désirez-vous que votre enfant participe aux camps ?

Entrevues au Free Press : Le Winnipeg Free Press  publie des articles sur des familles qui profitent du Sunshine Fund. 
Cette visibilité aide à faire la promotion du fonds, et nous aide à prélever des fonds pour continuer à appuyer la 
participation des jeunes aux camps. Veuillez nous indiquer ici si vous et votre famille seriez prêts à passer en entrevue. 
⃝ Oui ‐ Si oui, avez-vous déjà passé en entrevue dans ce contexte ?  _____   
⃝ Non, merci          ⃝ J’aimerais plus d’information 

INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES: 

1. Veuillez noter que nous sommes un organisme de bienfaisance qui dépend des dons, et nous pouvons 
seulement subventionner l’inscription des jeunes en autant que nos fonds nous le permettent. La soumission de 
votre demande NE GUARANTIT PAS le financement.

2. Si votre demande de subvention est approuvée, nous vous en ferons part par courriel. Si vous n’avez pas 
d’adresse courriel, assurez-vous de nous indiquer un numéro de téléphone valide où nous pourrons vous laisser 
un message. Jusqu’à avoir reçu une confirmation officielle du Sunshine Fund, vous ne recevrez aucuns fonds.

3. Si vous choisissez d’envoyer votre enfant aux camps sans confirmation de subvention du Sunshine Fund, vous 
assumez la pleine responsabilité des frais d’inscription. Le Sunshine Fund n’assume aucunement la responsabilité 
de rembourser les frais d’inscription pour un campeur qui a déjà assisté à son camp.

4. Votre demande auprès du Sunshine Fund ne sera seulement traitée que lorsque TOUTE la documentation 
requise ne soit reçue. La demande 2020 nécessite une contribution parentale obligatoire de 25 %, à un 
maximum de 175 $ par enfant.

5. Nous vous mettrons à jour aussitôt que nous le pourrons. Vous pouvez nous appeler pour confirmer que nous 
avons bel et bien reçu votre demande, cependant, nous ne RÉPONDRONS PAS  aux enquêtes sur le statut de 
votre demande, à moins que ce soit à moins d’un mois avant le début du camp de votre enfant.

6. Vous devez contacter le camp directement pour toute question liée au camp en tant que tel ou sur sa 
programmation.



Section 7: Liste à vérifier (check-list) 

Liste pour la demande (nous ne pouvons pas approuver de subvention jusqu’à ce que votre demande soit complète) 
⃝ Formulaire d’inscription au camp envoyé directement au camp. 
⃝ Information du camp (y inclus le nom du camp, les dates et les frais totaux) remplis correctement sur le formulaire de 
demande du Sunshine Fund.  
⃝ La contribution du parent vers l’expérience des camps de son enfant (25 % des frais totaux) sont ci-joints. 
⃝ Une copie de votre carte Santé Manitoba est jointe.  
⃝ L’avis de cotisation (de l’ARC) est jointe, pour servir à titre de vérification des revenus du foyer. 
⃝ Une lettre ou un dessin indiquant comment une expérience de camps aura un impact positif chez votre enfant (écrite 
soit par l’enfant, soit par le parent/tuteur) est également jointe.  

La demande complétée peut être postée, envoyée en télécopie ou par courriel, ou déposée en personne. Il y a un casier 
sous clef à notre entrée principale où vous pouvez déposer votre demande en dehors des heures ouvrables de notre 
bureau. Nos coordonnées : 
Manitoba Camping Association & Sunshine Fund 
1215 aut. Henderson – Unité F, Winnipeg, MB,  R2G 1L8 
Téléphone : (204) 784‐1130; Téléc.: (204) 784‐4177 
Courriel : sunshinefund@manitobacamping.ca  

Signature du Parent/Tuteur : _______________________________ Date : _____________________ 

Toute information prélevée pour compléter cette demande sera sauvegardée et utilisée seulement par les employés 
et/ou bénévoles du Manitoba Camping Association, pour gérer le Sunshine Fund (SF) et pour mettre en vigueur les 
politiques et règlements qui gouvernent l’Association, conformément à la Loi sur la protection de la vie privée. Le 
Manitoba Camping Association (MCA) ne partage aucune information quelle que soit, prélevée au cours du processus de 
demande, vers l’extérieur de l’Association. Les lettres et les dessins soumis dans le cadre de cette demande demeurent la 
propriété de la MCA/SF et pourraient se voir utilisés à des fins promotionnelles et de prélèvements de fonds. La signature 
ci-haut indique la compréhension et l’accord du parent face à la politique sur l’utilisation des informations personnelles
indiquée ici-même.

mailto:sunshinefund@manitobacamping.ca



