COMMMENT REMPLIR LA DEMANDE DE LA SUBVENTION POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES ET
L’ÉPARGNE-FORMATION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (SEEEFBC)
HAUT DE LA DEMANDE (AU-DESSUS DE LA SECTION D-1)
Dans la case « Fournisseur de REEE », entrez : Fondation fiduciaire canadienne de bourses
d’études et le numéro de votre régime du Plan fiduciaire canadien de bourses d’études (Plan
CST). Si vous possédez plusieurs régimes chez CST, indiquez le REEE du Plan CST dans lequel la
subvention devrait être déposé.
SECTION D-1: RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) SOUSCRIPTEUR(S)
Si votre régime a deux souscripteurs, entrez les noms de ces deux personnes dans cette section.
SECTION D-2: RENSEIGNEMENTS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
•

Si un régime comprend plusieurs bénéficiaires, tous les bénéficiaires doivent être des
frères et des sœurs et résider en Colombie-Britannique à la date de la demande. Les
renseignements sur tous les bénéficiaires doivent être fournis avec la demande et, de ce
fait, il vous faudra peut-être imprimer plusieurs copies du formulaire de demande.

•

Un bénéficiaire doit posséder un NAS valide afin d’être admissible à la subvention.

SECTION D-3: CONDITIONS RÉGISSANT LE VERSEMENT DE LA SEEEFCB
•

Si vous remplissez cette section en présence de votre représentant, vous devrez lui
fournir une preuve de résidence en Colombie-Britannique pour le parent ayant la garde
ou le tuteur légal. Le représentant remplira cette section.

•

Dans tous les autres cas, vous devrez fournir la copie d’une preuve valide de résidence
en Colombie-Britannique pour le parent ayant la garde ou le tuteur légal avec un
formulaire de demande rempli.

Une preuve valide de résidence peut être l’un ou l’autre des documents suivants :
•

Un permis de conduire valide de la Colombie-Britannique;

•

Une carte d’identité de la Colombie-Britannique (CICB) incluant une photo;

•

Une carte BC Services de la Colombie-Britannique; (une nouvelle carte « BC CareCard »
et un nouveau permis de conduire seront mis en service en 2018); ou

•

Une facture de services publics de la Colombie-Britannique, datée de moins de trois
mois et listant l’adresse courante du parent ayant la garde ou du tuteur légal (une
facture d’électricité, de gaz, de téléphone, de câble, d’eau ou de collecte d’ordures).

COMMENT DOIS-JE RENVOYER LE FORMULAIRE DE DEMANDE REMPLI?
•

Par la poste à

Fondation fiduciaire canadienne de bourses d’études
2235 SHEPPARD AVENUE EAST, BUREAU 1600
TORONTO (ONTARIO) M2J 5B8

•

Comme pièce jointe dans un courriel à cstplan@cst.org

•

Par télécopieur au 416-445-1708

