
Demande de modification 

des renseignements financiers 

 

Veuillez indiquer ci-dessous tout changement concernant votre situation financière au cours de la période 

d’études actuelle. Veuillez consulter votre Avis d’attribution d’aide pour les dates de la période précédant les 

études et de la période d’études. 
 

Nom  No de dossier    
 

 

CHANGEMENT CONCERNANT LES ÉLÉMENTS D’ACTIF DÉCLARÉS 

À LA DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE PRÉCÉDANT LES ÉTUDES 

Veuillez fournir des pièces justificatives pour confirmer le montant de l’élément actif que vous voulez changer. 

Solde bancaire (y compris le nom de la banque, 

le numéro de compte et le solde du compte)    

REEE    

REER du demandeur    

REER du conjoint                                                                                                                                                                

Compte  d’épargne libre d’impôt    

Certificats de placement garanti    

Fonds communs de placement                                                                                                                                        

Comptes en fiducie    

Autre    
 

 

CHANGEMENT CONCERNANT LE REVENU 

Revenu du demandeur pour la période précédant les études          

Revenu du demandeur pour la période d’études    

Revenu du conjoint pour la période précédant les études    

Revenu du conjoint pour la période d’études    

Bourse d’études, prix ou autre aide non déclaré    

 

 
Signature Date 

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante: 

   
  Aide aux étudiants du Manitoba – 1181, avenue Portage, bureau 401 Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3  
  Courriel: ManitobaStudentAid@gov.mb.ca  

Tous les renseignements fournis à l’Aide aux étudiants du Manitoba pourraient faire l’objet d’une vérification. L’Aide aux étudiants du 
Manitoba exige de recevoir tous les renseignements au plus tard 45 jours avant la fin de votre période d’études. Autrement, votre 
demande pourrait ne pas être traitée ou révisée. Après avoir reçu les renseignements exigés, l’Aide aux étudiants du Manitoba traitera 
votre demande. Veuillez noter que le traitement peut prendre jusqu’à cinq semaines et que les fonds ne peuvent pas être versés après 
la date de fin de votre période d’études. 

 

Si vous avez des questions ou si vous voulez des éclaircissements, veuillez 

communiquer avec l’Aide aux étudiants du Manitoba:  

Winnipeg : 204 945-6321 

Brandon : 204 726-6592 

Sans frais (Canada et États-Unis) : 1 800 204-1685  REV. Mai 2022 
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