
 

Prière de remplir le formulaire de demande 
et de l’envoyer au: 

Nous aidons les enfants à 

surmonter les obstacles 

financiers qui empêchent 

ou limitent leur  

participation au sport  

organisé. 

Un programme de  

™ 

FONDS KIDSPORT™  

40, croissant Enman 

Charlottetown PE C1E 1E6  

Téléphone : 368-4110 ou 1-800-247-6712 (sans frais)  

Télécopieur : 368-4548 ou 1-800-235-5687 (sans frais)  

www.sportpei.pe.ca  

Demande présentée au programme KidSport
TM

 

PARTIE 3 : RENSEIGNEMENTS SUR L’ATHLÈTE OU LES ATHLÈTES (suite) 
2. Nom Sexe Âge Date de naissance (jj/mm/aa) 
    

Organisme de sport 
  

Frais d’inscription Articles de sport obligatoires requis  
   

Personne-ressource de l’organisme Numéro de téléphone 

 
 

 

3. Nom Sexe Âge Date de naissance (jj/mm/aa) 
    

Organisme de sport 
 

Frais d’inscription Articles de sport obligatoires requis 
  

Personne-ressource de l’organisme Numéro de téléphone 

 

 

 

4. Nom Sexe Âge Date de naissance (jj/mm/aa) 
    

Organisme de sport 
 

Frais d’inscription Articles de sport obligatoires requis  
  

Personne-ressource de l’organisme Numéro de téléphone 

 
 

 

PARTIE 4 : DÉCLARATION RELATIVE À L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS 

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire présenté à KidSportTM sont exacts et véridiques. Je consens à la  
vérification de ces renseignements.  
 

Signature du demandeur   Date  
 

Signature de l’époux ou du conjoint de fait  Date  

 

KidSportTM PEI conservera tous les renseignements fournis par le demandeur. Des renseignements pourraient être communiqués aux 
partenaires financiers sur demande, mais ils ne seront pas divulgués à un tiers (autre que l’organisme de sport pour lequel la subven-
tion a été demandée) sans le consentement écrit et explicite du demandeur. 
 
 

 Formulaire préparé en janvier, 2022 

Principaux partenaires 



Le programme KidSportTM  
 

Le programme KidSportTM aide les enfants et les familles à surmon-
ter les obstacles financiers qui empêchent ou limitent leur participa-
tion au sport organisé. Il est administré par Sport PEI. 

Admissibilité 
 

Les familles ayant des enfants âgés de 18 ans et moins sont ad-
missibles à l’aide financière. Il n’y a pas de limite au nombre d’en-
fants (âgés de 18 ans et moins) qui peuvent recevoir une subven-
tion dans une même famille. 
 

L’admissibilité est basée sur le niveau de revenu familial. 
 

L’activité sportive choisie doit fournir une expérience soutenue (c.-
à-d. participation pendant une saison à un sport structuré dirigé par 
un entraîneur ou instructeur qualifié). 
 

L’activité sportive choisie doit être offerte par un organisme 
membre de Sport PEI. 

Critères pour la subvention  
 

Un enfant ne peut recevoir qu’une seule subvention par année 
civile, mais la subvention peut s’appliquer à plus d’un sport. 
 

La subvention peut servir à payer les frais d’inscription à un pro-
gramme, les frais d’adhésion à un club ou l’achat d’articles de sport 
personnels obligatoires. 
 

Le montant offert varie de 20 $ à 400 $ par enfant. La subvention 
est versée directement à l’organisme de sport pour les frais d’ins-
cription ou au détaillant pour l’achat d’articles de sport obligatoires. 
 

Aucune portion de la subvention ne peut être transférée à un autre 
membre de la famille. 
 

Seul le comité d’attribution de KidSportTM peut approuver une sub-
vention. Aucun autre organisme n’est autorisé à approuver une 
demande ni à participer au processus de prise de décision. 
 

Le fait d’avoir déjà reçu une subvention ne garantit pas un appui 
continu. Il faut présenter une demande et recevoir l’approbation 
chaque année. 

Approbation  
 

C’est le comité d’attribution de KidSportTM qui évalue les de-
mandes. Pour être admissible à une subvention, la famille doit sa-
tisfaire à l’un des critères suivants : 
 

• Elle doit être reconnue comme ayant un revenu familial annuel 
net particulier (tel qu’il est décrit dans le tableau ci-dessous). Il 
est obligatoire de fournir l’avis du crédit pour taxes sur les 
produits et services ou de la prestation fiscale canadienne 
pour enfants, qui contient les renseignements suivants : reve-
nu net, situation matrimoniale et cotisation REER pour l’année 
d’imposition la plus récente. 

 

• La famille doit recevoir une aide financière des Services à 
l’enfance et à la famille du gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard et en fournir la preuve écrite de la part d’un représen-
tant officiel. 

  

Circonstances atténuantes 
 
Les familles qui ne satisfont pas à l’un des critères ci-dessus 
peuvent néanmoins être prises en considération si elles traver-
sent des circonstances atténuantes. 
 
Pour être pris en considération, vous devez, en plus de fournir 
votre avis de crédit pour taxes sur les produits et services 
ou de prestation fiscale canadienne pour enfants, fournir 
(par écrit) toute information dont vous aimeriez qu’on tienne 
compte lors de l’évaluation de votre demande. 
 
Vous devez également fournir le nom d’au moins une personne 
(non membre de la famille) qui peut attester des renseigne-
ments fournis lorsqu’on communique avec elle. Veuillez inclure 
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne, 
ainsi que son lien avec votre famille. 

Avis et paiement  
 
Le demandeur recevra un avis écrit si sa demande a été ap-
prouvée. Le paiement sera fait directement à l’organisme de 
sport ou au détaillant d’articles de sport au nom de l’athlète. 
 
Prière de noter que l’organisme de sport doit confirmer la parti-
cipation de l’enfant avant que le paiement ne soit versé. Cette 
confirmation doit être faite avant le 31 décembre de l’année en 
cours. 

Demande présentée au programme KidSport
TM

  

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE  

Nom du parent ou tuteur (prénom et nom de famille) 

 
Adresse postale     Ville  Code postal  

 
Numéro de téléphone 

(domicile) (travail) 

Lien avec l’enfant ou les enfants (parent, parrain, tuteur ou autre): 

Cochez une réponse: Parent unique  Marié  Union de fait  Nombre d’enfants de moins de 18 ans  

Si vous êtes marié ou en union de fait, veuillez inclure le revenu des deux partenaires lorsque vous indiquerez le revenu familial annuel total. 

 

PARTIE 2 : RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
Vous devez annexer votre plus récent avis de crédit pour taxes sur les produits et services ou de prestation fiscale 
canadienne pour enfants ou encore une lettre d’un représentant des Services à l’enfance et à la famille indiquant 
que vous recevez une aide financière du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Veuillez inclure le « revenu net » de tous les membres de la famille comme l’exige la déclaration de revenus. Les de-
mandeurs et/ou conjoints qui étaient travailleurs autonomes durant l’année précédente doivent calculer leur revenu net 
en faisant la moyenne de leur revenu net des trois dernières années (ou moins s’ils sont en affaires depuis moins de 
trois ans). 

 

Total du revenu familial net: 
 

 Avez-vous reçu une subvention en 2021: Oui   Non   

 

  Crédit pour TPS ou prestation fiscale canadienne pour enfants    Lettre des Services à l’enfance et à la famille  

  Lettre relative aux circonstances atténuantes (au besoin)  
 

Les demandes (accompagnées des documents d’appui) doivent parvenir à KIDSPORT
TM

 au plus 
tard six (6) semaines après l’inscription. 
 
L’année financière de KidSport™ suit le calendrier civil. Aucune demande ne sera acceptée, ni   
subvention versée, après le 31 décembre de chaque année. 

 

PARTIE 3 : RENSEIGNEMENTS SUR L’ATHLÈTE OU LES ATHLÈTES  
1. Nom  Sexe  Âge  Date de naissance (jj/mm/aa) 

    

Organisme de sport 

 

Frais d’inscription Articles de sport obligatoires requis  

  

Personne-ressource de l’organisme Numéro de téléphone  

  

Canada 

Canada Revenue 
Agency 

Agence du revenue 
du Canada 

GOODS AND SERVICES TAX/ 
HARMONIZED SALES TAX (GST/HST) CREDIT 

NOTICE 
 

0119847 

 

SUMMERSIDE PE C1N 5Z7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This notice represents the information processed as of 
2011-06-21. You should keep it for your records. 

 

Note: under a proposed legislative change, you must inform us of any change to 
your marital status. 

 

Canada Child Tax Benefit      $227.82 

National Child Benefit Supplement     $332.58 

Amount direct deposited       $560.40 

Information used to calculate 
 

 

Let us know if any of the following information has changed or is inaccurate. 
 

2010 family net income:  $14,148 
 

Marital status:  single 
 

Province or territory of residence:  P.E.I. 
 

Names and birth dates of your eligible children: 
G l e n  J a m i e  -  January 2001 
S t e p h e n  B r u c e  -  May 2004 

 
 

Monthly entitlement 
 

CCTB 
 

Basic benefit 

- 
 

$227.82 

National Child Benefit Supplement  + $332.58  - 
Total  $560.40 

 

Entitlement schedule 

July  to  May  $560.40 per month  - 
- 

 
 
 
 

 
OT83f(11) 

Linda Lizotte-MacPherson 
Commissioner of Revenue 

SPORT PEI 
40 ENMAN CRESCENT 
CHARLOTTETOWN, PE C1E 1E6 

Page 1 of 2 

Date 

Jul 20 2011 
Social Insurance Number 

111 111 111 
Base Year 

2011 
Tax Centre: 

Summerside  PE 

C1N 5Z7 

1-800-387-1193 

Payment Period 

July 2011 to 
June 2012 

 

Nombre 
d’enfants Revenu familial annuel net 

1 Moins de 40 000 $ 

2 Moins de 42 000 $ 

3 Moins de 44 000 $ 

4 Moins de 46 000 $ 

Plus de 4 
Ajouter 2 000 $ pour chaque 

enfant supplémentaire (p. ex., 
six enfants = 50 000 $) 


