
  

Prise en charge financière / Financial statement of support 
 
 
 
Je soussigné(e)         

(Nom et prénom du parent) 
père/mère de         

(Votre nom et prénom) 
m’engage à subvenir aux besoins de mon(a) fils/fille pendant son séjour en/au     

(Nom du pays d’accueil) 
soit du      au      

(Date de début du séjour) (Date de fin du séjour) 
pour un montant de          

(Montant total en dollars canadiens) 
somme transférable en/au        

(Nom du pays d’accueil) 
et équivalent à une base mensuelle de      

(Montant en dollars canadiens) 
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I the undersigned declare that       

(Parent’s surname and given name) 
as father/mother of         

(Your surname and given name) 
have sufficient funds and will provide all financial resources to cover all expenses for my son’s/daughter’s 
during his/her stay in         

 (Name of the country) 
from       to      

(Date of beginning of stay) (Date of end of stay) 
for the amount of         

(Total amount in canadian dollars) 

sum transferable to          
(Name of the country) 

and corresponding to a monthly basis of      
(Amount in canadian dollars) 
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Fait à / Done in                           le / the        
 
Signature 1    _______________________________________________                      

 
Adresse permanente au Canada / Permanent address in Canada 

          
 
Assermentation / On oath attestation 
          
 
 
 
 

 
1 La signature et le contenu de ce document doivent être officialisés par la banque ou par un officier 
à l’assermentation / This document has to be certified by a banking institution or a duly authorized 
attestation officer 
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