PROLONGATION DE LA RENTE

DÉCLARATION ET ATTESTATION
DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Voir au verso les critères d’admissibilité
prévus par la loi et les politiques en vigueur.
Date

N° de dossier

Acte criminel

▼

Nom et adresse de la ou du bénéficiaire

Acte de civisme

Partie 1 - À remplir par l’étudiante ou l’étudiant
Nom

Adresse

N° d’assurance
sociale
Date de
naissance

A A A A

M M

J J

Je m’engage à informer immédiatement la Direction de l’IVAC si je cesse
de fréquenter à temps plein l’établissement mentionné ci-dessous.
Téléphone

Date

Signature
▼

A A A A

M M

J J

Partie 2 - À remplir par l’établissement d’enseignement
IMPORTANT :
Ne remplir cette partie que si la partie 1 est remplie et signée par l’étudiante ou l’étudiant et si elle ou il était inscrite ou inscrit dans votre établissement.

Nous certifions que__________________________________________________ est ou était inscrite ou inscrit dans notre établissement, pour le
trimestre

d’automne

d’hiver

autre (précisez) _________________________________________________________________

débutant le ______________________ et se terminant le ________________________ .
Année / Mois / Jour

Année / Mois / Jour

Temps plein

Temps partiel.

Nombre d’heures de cours par semaine_________ .
Études

secondaires

collégiales

universitaires.

Nature du programme _________________________________________________________________________________________________
Durée prévue du programme ____________________________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’établissement _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Représentante autorisée ou représentant autorisé
▼

Signature

Date

90-1

A A A A

(2017-09)

M M

J J

Téléphone

Sceau de l’établissement

Critères d’admissibilité
La loi prévoit que le versement de l’indemnité à l’enfant d’une victime d’un acte criminel, d’une
sauveteuse ou d’un sauveteur décédé prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans à moins
qu’elle ou il ne fréquente à temps plein un établissement d’enseignement. Le droit à la rente
prend fin lorsque l’étudiante ou l’étudiant atteint l’âge de 25 ans.

Clientèles visées
•

Les enfants qui reçoivent déjà une rente et qui, à l’âge de 18 ans, fréquentent à temps plein un 		
établissement d’enseignement;

•

Les enfants de plus de 18 ans qui, au moment du décès de la personne dont elles ou ils étaient à la
charge, fréquentaient à temps plein un établissement d’enseignement.

Critères généraux d’admissibilité
•

Avoir plus de 18 ans et

•

Fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation,
c’est-à-dire :
- être inscrite ou inscrit à temps plein à un programme de formation et satisfaire aux exigences de 		
l’établissement fréquenté relativement à la présence aux cours;
- suivre une formation qui vise l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme permettant d’exercer un 		
métier ou une profession. Les études de spécialisation ou de perfectionnement ne sont pas visées.

Preuves de fréquentation scolaire
Pour avoir droit aux indemnités, il faut remplir le présent formulaire au début de chaque trimestre
ou semestre. De plus, l’étudiante ou l’étudiant doit fournir à la fin de chaque trimestre ou semestre,
une copie de son relevé de notes ou, le cas échéant, une copie du certificat ou du diplôme obtenu.

Prière de faire parvenir le formulaire rempli à l’adresse suivante :
Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)			
1199, rue De Bleury
Case postale 6056
Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4E1

Note : Le versement de la rente est interrompu pendant la durée des vacances scolaires.
Si l’étudiante ou l’étudiant reprend ses études à temps plein à la fin des vacances,
sa rente lui sera versée rétroactivement à la date de l’interruption.

