
 
 
 
 

 

 

Formulaire d’APPLICATION pour rabais aux familles à faible revenu 
 

Si vous êtes une famille à faible revenu et que vous souhaitez inscrire un(des) membre(s) de votre famille immédiate 
au Camp Patmos, veuillez remplir ce formulaire. 
 

Le rabais ne sera appliqué à votre facture qu’à la réception de votre avis de cotisation. 
Nous devons le recevoir deux semaines AVANT votre arrivée au Camp. 

  
Camp d’Enfants      Camp d’Adolescents  

 

Camp de Familles 1     Camp de Familles 4 
 

Camp de Familles 2     Camp de Familles 5 
 

Camp de Familles 3     Camp de Familles 6 
 

Camp de Couples 
 

Nombre de personnes total dans la famille : _________  Précisez le nombre qui profitera du rabais : _______ 
 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Nom complet de l’adulte #1: __________________________________________________________________ 
 
Signature : ___________________________________________________           Date :   __________________ 
 
Nom complet du conjoint : ___________________________________________________________________ 
 
Signature : ___________________________________________________            Date :  __________________  
 

J’inclurai une photocopie de la ligne # 199 de l’avis de cotisation émis par le Gouvernement du Québec ainsi 
que celle de mon conjoint(e) dès que disponible. 
 

Seuils de faible revenu annuel brut (avant impôt) applicables pour l’été 2018 
 

Taille du ménage SFR (avant impôt) 

1 personne                         Jusqu’à 24 400 $ 

2 personnes De 24 001 $ À 30 378 $ 

3 personnes De 30 379 $ À 37 345 $ 

4 personnes De 37 346 $ À 45 343 $ 

5 personnes De 45 344 $ À 51 427 $ 

6 personnes De 51 428 $ À 57 999 $ 

7 personnes et plus De 58 000 $ À 64 574 $ 

 

*Si le revenu brut (avant impôt) de la famille est inférieur ou égal au montant qui figure dans la case 

correspondante, sous la rubrique SFR (avant impôt), la famille est considérée comme une famille à faible revenu. 

(Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Gouv. Du Québec.)   


