Documents Nécessaires
1. Tout le monde doit être résident de Burnaby et être membre de la maison du quartier de Burnaby.
Carte d’identité avec photo émise par le gouvernement pour chaque membre de la famille, y compris les
enfants et les personnes à charge : par exemple, (permis de conduire, BC carte d’identité, passeport) –
devrait être en cours et doit avoir une photo. Exemple :
BC Permis de Conduire

BC Carte d’identité

Canada ou passeport International

Carte de résident perrmanent du Canada

Carte du statut d’indigène

2. Numéro d’assurance sociale pour chaque membre de la famille (sera imprimé sur les feuillets d’impôt).
Tout le monde remplissant leurs taxes doit être présent. Si tout le monde n’est pas présent, ils devront
réserver un autre rendez-vous.
3. Tous les feuillets d’impôt qui vous sont envoyés par le CRA, par exemple:
RC62 Prestation Universelle pour la garde d’enfants

T2202A Reçus pour frais scolaires

T3 Fonds communs déplacement ou revenue de la fiducie (arrive dans le courrier fin de Mars)

T4 Revenus d’emploi

T4A Pension ou revenu de bourses d'études (MAIS la case 48 doit être inférieure à 1 000 $)

T4A Sécurité de la vieillesse

T4A(P) Pension du Canada

T4E Assurance chômage

T4RIF Retrait de fonds du revenu de retraite enregistré

T4RSP Retrait de REER

T5 Revenu d’investissement (MAIS les revenus d’intérêt doivent être inferieurs à 1 000 $)

T5007 Assistance Sociale, indemnisation des travailleurs

4. CRA Avis de Cotisation pour l’année dernière

5. D’autres reçus, s’il y a de lieu, peuvent inclure:
• Les reçus de frais médicaux (doivent indiquer le
nom du medecin / de la pharmacie, le nom du
patient – les bordereaux de carte de crédit ne
suffisent pas
• Reçus des dons de bienfaisance
• Reçus du service de garde d’enfants
• Document de revenu étranger (pension etc.)
• Reçus de dépenses mobiles
• Reçus de contribution REER
• Reçus de paiement d’intérêts sur prêt d’études
• Reçus de paiement de soutien
• Reçus des cotisations syndicales (sinon sur le
T4)

6. Lignes directrices du niveau du revenu
Votre revenu familial total doit être égal ou inférieur au montant indiqué dans le tableau.
Taille de la famille

Revenu familial total

1 personne

30 000 $

2 personnes

40 000 $

3 personnes

42 500 $

4 personnes

45 000 $

5 personnes

47 500 $

Plus de 5
personnes

47 500 $ plus 2 500 $ for chaque personne
supplémentaire

