
Toute demande ne respectant pas les champs exigés sera rejetée *
> SVP écrire en lettres carrées pour les demandes papiers

*Nom de famille du demandeur : _________________________________________________________________________

*Prénom du demandeur: _________________________________________________________________________________ 

*Numéro de porte: ___________________ rue ________________________________________________________________    

*# appartement: _________________ *Ville: _________________________________________________________________                           

*Code postal: ______________________________________________________ 

*Téléphone principal: (______)___________-__________________________       

 Cellulaire: (______)___________-_____________________________

Adresse courriel: ______________________________________________

*Date de naissance: _____________/_________________/______________(jour/mois/année)

DEMANDE DE 
PANIER DE L'ESPOIR
* Une seule demande par adresse postale

OBLIGATOIRE - Référence (autre que la famille) 
*Nom et prénom: ___________________________________________________________________________________________ 
*Lien (ex: voisin, ami, professeur): __________________________________________________________________________
*Téléphone principal: (______)___________-__________________________________       

*Nombre d'enfants demeurant à la même adresse: ____________________

*Autre adulte demeurant à la même adresse  
*Nom et prénom:
______________________________________________________ 
*Lien : ______________________________________________    
*Âge_____________     
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*Autre adulte demeurant à la même adresse  
*Nom et prénom:
______________________________________________________ 
*Lien : ______________________________________________    
*Âge_____________     

*Autre adulte demeurant à la même adresse  
*Nom et prénom:
______________________________________________________ 
*Lien : ______________________________________________    
*Âge_____________     

*Autre adulte demeurant à la même adresse  
*Nom et prénom:
______________________________________________________ 
*Lien : ______________________________________________    
*Âge_____________     
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Sources de revenu annuel (si applicable)
> S'il n'y en a pas, inscrivez simplement «0».

Salaire annuel: ____________________________ $         Aide sociale : ______________________________ $
Allocation de formation: __________________ $         Assurance emploi: ________________________ $
Autres sources de revenu: ________________$ 
> Précisions: ___________________________________________________________________________________

Signature du demandeur

__________________________________________

DEMANDE DE PANIER DE L'ESPOIR

Pièces justificatives obligatoires à joindre à votre demande *
(photocopies)

> La partie 1 et 2 de ce formulaire dûment remplie

> Votre carnet de réclamation du mois de novembre (aide sociale),
avis de dépôt ou toutes autres pièces justificatives pertinentes à
ajouter à votre dossier. 

> Lettre explicative (au besoin)
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Date

______________________________
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NOTE IMPORTANTE: 
Cette année, étant donné la situation sanitaire actuelle (COVID-19), nous effectuerons la remise des
Paniers de l'Espoir directement à nos locaux les : 

16, 17, 18 et 19 décembre 2020 
au 1061 rue de Cherbourg à Sherbrooke, de 9h à 15h.

Nous vous contacterons par téléphone pour vous indiquer le
moment où vous pourrez passer récupérer votre panier.***
 
Merci de votre compréhension! 

*Pour plus d’information ou si vous avez des questions, 
communiquez avec nous au 819 562-0401.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DE VOTRE DEMANDE:

 1 décembre 2020 
Les demandes reçues après cette date ne pourront pas être traitées.

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE DE PANIER AINSI QUE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES :

 
> par courrier électronique au 
demandepaniers@rockguertin.com

OU

> par la poste à
Fondation Rock-Guertin, 
1061 rue de Cherbourg Sherbrooke, 
QC, J1K 0A8

INSTRUCTIONS
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