Requête écrite SFMP
Veuillez utiliser ce formulaire pour faire une demande de subvention au SFMP. Les dons
sont offerts afin de répondre aux défis suivants :




Tragédie personnelle
Urgence médicale grave
Désastre naturel

Le montant maximal admissible est de 5 000$. Les membres de CAPS sont admissibles à
une aide financière du SFMP en autant que le requérant soit un membre en bonne et due
forme au moment de l’urgence, la tragédie ou le désastre. Les anciens membres de CAPS
peuvent aussi être admissibles en autant qu’ils aient été membres de CAPS depuis au
moins cinq ans.
Faire parvenir votre demande à :
CAPS
a/s PMBF Committee
1370 Don Mills Road, suite 300
Toronto, ON, M3B 3N7
Nous comprenons bien que les gens qui font une requête d’aide financière vivent des
difficultés particulières et c’est ainsi que sur réception d’une requête du SFMP, celle-ci
sera acheminée avec diligence au comité du SFMP qui s’assurera du respect des critères
de base. Si tel est le cas, un membre du comité du SFMP vous contactera afin de
déterminer vos besoins. Ces informations de même que toutes autres précisions seront
retransmises au comité qui prendra alors une décision finale. Veuillez noter que le SFMP
ne sert pas à vous soustraire à une saine gestion financière de vos affaires.
Lors du processus, le comité du SFMP peut, au besoin, interroger des personnes familières
à votre situation afin de mieux cibler votre aide. Tout soutien financier est sujet à une
révision par la Fondation CAPS. Le nom des demandeurs ne sera pas dévoilé à aux
membres de CAPS. En cas d’urgence, les dossiers seront traités de façon prioritaire. Dans
la majorité des cas, la décision sera faite et communiquée au demandeur dans un délai
inférieur à 30 jours.
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Informations du demandeur
Nom complet
Entreprise :

Adresse

Adresse 2 :
Téléphone travail :
Téléphone domicile :
Télécopieur :
Courriel :
Affiliation :
Membre de CAPS depuis combien d’années?:
Montant désiré :
Prière de décrire les circonstances menant à cette demande et comment la somme
allouée sera utilisée. (Ajouter autant de pages que nécessaire)
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