
3221 ch. North Service , Burlington, Ontario L7N 3G2 
Téléphone: (905) 331-8377 Téléc.: (905) 331-9977 

Courriel: eap@cefi.ca  Site Internet:  WWW.CEFI.CA 

        FONDS D’ÉTUDES POUR LES  ENFANTS INC. 
Administrateur de régimes pour la Fondation  pour l’Éducation des Enfants du Canada 

Formulaire de présentation de reçu pour la demande de paiement d'aide aux études (PAE) dépassant le seuil maximal annuel   
(la limite pour 2018/19 est de 23 460 $) 

Tous les renseignements fournis dans ce formulaire doivent se rapporter à l'année académique 2017/2018. 

Section 1     Renseignements sur le bénéficiaire  

Prénom Nom de famille  Numéro de convention   

Adresse courriel   Téléphone

Section 2     Reçus 
Veuillez fournir une liste détaillée de tous les reçus pour appuyer le montant que vous avez demandé pour votre PAE et joindre une 
copie de tous les reçus au présent formulaire. Les reçus peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter: les frais de scolarité, le loyer, les 
livres, la nourriture et les autres frais de subsistance.

Date Nom du fournisseur  Description de dépenses Montant 

Total de tous les recus fournis  

Section 3     Signature du bénéficiaire 

En signant ci-dessous, vous confirmez que les renseignements que vous avez fournis sont complets et exacts. 

Signature du bénéficiaire Date 

Section 4  Examen (Réservé à l’usage du bureau)
Signature Date 
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