
FORMULAIRE 515-A 

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR L’ÉLIMINATION 
DE FRAIS OPTIONNELS DE COURS 

Date limite pour l’application de l’élimination de frais est le 30 juin 2018 pour l’année 2017-2018 

DIRECTIVES 

Le Conseil  scolaire a établi que les frais optionnels pour les cours seront éliminés pour les familles qui ont 
reçu un avis de crédit pour la TPS pour 2016 dans lequel on retrouve le nom des enfants à charge. 

Une copie de l’avis de crédit pour la TPS de 2016 provenant de l’agence du revenu du Canada incluant les 
noms du demandeur et des élèves à charge doivent être joints à la demande.  

Cet avis annuel était disponible en juillet 2017 ; on peut obtenir une copie en ligne via le Site Web de l’agence 
du revenu du Canada ou en composant le 1(800) 959-1953. 

L’élimination des frais ne s’applique pas aux élèves non-résidents ou aux élèves internationaux. 

NOM DU DEMANDEUR : Date : 

Adresse complète : (incluant la rue) Ville ou village : Code postal : 

Téléphone (domicile) : 

(          ) 

Téléphone (cellulaire) : 

(         ) 

Adresse courriel : 

INFORMATION DE(S) L’ÉLÈVE(S) 

Nom de famille Prénom Niveau scolaire École 



 

 

 

	  

	  

	  

Je certifie que les informations inscrites ci-dessus sont véridiques et je comprends que le Conseil scolaire s'en 
servira pour évaluer cette demande. Je comprends également que ces informations fournies ci-dessus sont 
confidentielles.      

	  	  
SIGNATURE DU DEMANDEUR : ________________________ Date : ________________	  
	  
 
 
J'ai vérifié l'avis de crédit de la TPS avec les noms des enfants à charge. _______ (initiales) 

	  	  
 

Envoyez ce formulaire dument rempli et une copie de votre  
Avis de crédit GST 2016 à la direction de votre école. 

	  	  
L’information contenue dans ce formulaire est recueillie en vertue de la loi scolaire (School Act) et de la loi sur l’accès à 
l’linformation et la protection des renseignements personnels (FOIP - Freedom of Information & Protection of Privacy Act). 
Toutes questions relatives au recueil et/ou à l’utilisation de ces informations peuvent être acheminées au Coordonnateur F.O.I.P 
du Conseil scolaire Centre-Est.  
	  
	  

Je certifie avoir vérifié l'avis de crédit de la TPS indiquant  
l'enfant ou les enfants en tant que personne(s) à charge.	  

 
POUR USAGE  
DU BUREAU SEULEMENT 

Approuvé par : Date : 

Titre et signature :  

	  
	  

 


