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Membre de l’ARRQ ?  Oui Non No de membre: 

Membre d'une autre ?  Oui Non No de membre:
Si oui, laquelle:  

- Regroupement des en arts visuels du Québec (RAAV) | No de membre :
- Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) | No de membre :
- Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) | No de membre :
- des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ) | No de membre :
- | No de membre :
- Alliance of canadian cinema, television and radio (ACTRA) | No de membre :
-
-
-
- Autre :

Province : 

Cellulaire : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

Oui

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Mme M. 

Prénom et nom : 

de naissance (jj – mm – aaaa) : 

SECTEURS D’ACTIVITÉS

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
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Avez-vous un/e conjoint/e? 

Prénom et nom :  

de naissance (jj – mm – aaaa) : 

Membre de l’ARRQ?

Si membre d’une autre , laquelle : 

Quel a été son revenu l’an dernier ?

ENFANT À CHARGE 

Nombre d’enfants : Âge des enfants : 

AGENT/E

Avez-vous un/e agent/e? 

Avez-vous un ou des enfants(s) à charge?

Nom 

Votre agent/e est-il ou est-elle membre de l’AQAA?

Êtes-vous travailleur ou travailleuse autonome?

de l’agence : Nom de votre représent/e :

SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE 

Quel a été votre revenu total l’an dernier ?

Quel pourcentage de ce revenu provient du  ?

Quelles sont vos sources de revenu ou d’assistance présentement : 

Presta on assurance-emploi ate de début : ate de n : 
Invalidité Par mois : 

Par mois : 

Par mois : 
ate de début : ate de n : 

Pension alimentaire ate de début : ate de n : 
Aide sociale Par mois : ate de début : 
Pension de la sécurité de la vieillesse Par mois : ate de début : 

Revenu d’inves ements
Par mois : 

Autres (décrivez) : 
Par mois : ate de début : ate de n : 

ate de début : 

Par mois : ate de début : ate de n : 

SITUATION FAMILIALE

No de membre:



-
 une demande auprès du Fonds de secours ARRQ; 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES EN LIEN AVEC VOTRE DEMANDE
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Quelles sont vos dépenses :

Logement $ 
Ta e de propriété $ 
Assurance habita on $ 
Chau ge et électricité $ 
Téléphone et Internet $ 
Transport $ 
Essence $ 
Assurance automobile $ 
Épiceri
Prêts
Hypothèque

e $ 
$ 
$ 

Autres : $ 
Autres : $ 
Autres : $ 

vez-vous fait une demande d’aide auprès d’un autre organisme ?  Oui                Non

Si oui, lequel ? 

Si oui, sous quelle forme aide ? 

Avez-vous déjà fait une demande auprès de l’ARRQ?  Oui                Non

Si oui, sous quelle forme 

- CV
-
-

de revenus produite au fédéral (personnel/entreprise)



DEMANDE D’AIDE
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Je soussigné(e), , cer e que l’informa n fournie à l’appui de cette demande, ainsi que 
tous les documents  celle-ci, sont et complets 

Signée à , ce (jj – mm – aaaa) 

Signature du ou de la RÉAL

info@arrq.quebec   |   www.reals.quebec
Téléphone : 514-842-7373  /  Télécopieur : 514-842-6789
5154, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec)  H2J 2Y3

Pour joindre l'ARRQ  :

mailto:fondsdesecours@arrq.quebec
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