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PROFIL FINANCIER - MEMBRE D'UN GROUPE DE CINQ
A - NOM DU GROUPE
Nom du groupe de parrainage
B - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille

Prénoms

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Combien de personnes au Canada (dont vous-même) dépendent, pour l'essentiel, de votre soutien financier? ►
C - EMPLOI
Avez-vous un emploi?

Oui (dans l'affirmative, veuillez fournir les détails suivants)

Nom de l'employeur

Non

Travailleur Autonome

Nom du superviseur

N° de téléphone

Province

Code postal

Adresse électronique du superviseur
Adresse (n° et rue)
Ville
Titre du poste

Date de début d'emploi ►

AAAA-MM-JJ

D - EMPLOYEUR PRÉCÉDENT (Si vous travaillez depuis moins d'un an pour votre employeur actuel)
Nom de l'employeur

Nom du superviseur

N° de téléphone

Province

Code postal

Adresse électronique du superviseur
Adresse (n° et rue)
Ville
E - SOURCES DE REVENU
Énumérez tout revenu obtenu pendant les 12 derniers mois. Vous devez joindre des preuves de la source et du montant.
Revenus d'emploi

Montant

1

$
Autre source de revenus

Montant

1

$

2

$
REVENU TOTAL

$

F - FONDS ENGAGÉS POUR LE PARRAINAGE

$ ► (va servir à la section E du Plan d'aide à l'établissement)

FONDS ENGAGÉS POUR LE PARRAINAGE
G - DÉCLARATION

Je déclare que les renseignements donnés dans le présent formulaire et dans les documents joints sont exacts, véridiques et complets.

Signature

Date (AAAA-MM-JJ)

Les renseignements fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et seront utilisés pour établir un fichier de demandes et
d'engagements de parrainage conformément aux critères prévus dans la Loi. Ils seront conservés dans la banque de renseignements personnels CIC PPU 008 Système de suivi du
cas des réfugiés. Ils pourront être communiqués à d'autres organisations conformément au principe d'usage compatible de l'information en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, les personnes ont le droit de
s'attendre à ce que leurs renseignements personnels soient protégés et d'y avoir accès. Il est possible d'obtenir plus d'information à ce sujet en visitant le site infosource.gc.ca ou en
communiquant avec le télécentre de la citoyenneté et de l'immigration. On peut aussi accéder à Infosource à partir des bibliothèques publiques du Canada.
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