Date : __________

Computer For Kids Network (CFKN)
Formulaire de demande d'ordinateur
Nom (s) du/des parent (s) : ____________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________ Code postal : ___________________
Téléphone : ( _____ ) _______ - _________________ Nombre d'enfants à la maison : ____________
Enfant 1 : ___________________ Age : ______

Enfant 3 : ___________________ Age : ______

Enfant 2 : ___________________ Age : ______

Enfant 4 : ___________________ Age : ______

Critères obligatoires pour l'obtention d'un ordinateur :
 Votre résidence doit être située dans l'est de l'Ontario, c'est à dire à Stormont, Dundas,
Glengarry, Prescott, Russell, Lanark, Leeds ou Grenville.
 Vous devez recevoir des prestations du programme Prestation nationale pour enfants (PNE).
 Vous ne devez pas être en possession d'un ordinateur lorsque vous faites votre demande.
Une seule une application par résidence est acceptée.
 Il doit y avoir au moins un enfant qui demeure à la résidence.
 Lorsque les parents prennent possession d'un ordinateur, ils doivent présenter une pièce
d'identité provenant du gouvernement, ainsi qu'un bordereau de chèque émis par la PNE.
Reconnaissance du destinataire :
J'atteste que je réponds aux critères ci-dessus afin de recevoir un ordinateur du programme Computer
for Kids Network. Je comprends que cet ordinateur a été rénové, et je l'accepte tel quel. Je serai
responsable de toute réparation et de l'entretien de cet ordinateur. Si je refuse d'accepter un
ordinateur que l'on m'a offert, cette demande sera éliminée, ainsi que toute future demande pour un
ordinateur du programme Computer for Kids Network. L'accès à l'Internet et l'imprimante ne sont pas
inclus et ne sont pas offerts par ce projet.
Nom(s)

(lettres moulées) :

_________________________________________________________________

Signature : _____________________________________________ Date : _______________________
Veuillez joindre un bordereau de chèque récent de la PNE à votre demande.
Numéro de télécopieur : (613) 930-7251
Adresse postale : CFKN - Upper Canada Leger Centre, 2 rue Belmont, Cornwall, ON K6H
4Z1
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le centre de rénovation
CFKN au (613) 577-0786
N.B. :
Les ordinateurs reçus par Computers for Kids Network proviennent de sources incontrôlables et varient de taille, vitesse et
qualité. Les ordinateurs sont distribués selon leur ordre de réception; premiers arrivés en notre possession, premiers à être
distribués aux familles. Nous ferons notre possible de voir à ce que chaque ordinateur réponde à nos critères et qu'ils soient
en bon état.

Soumettre par E-mail

Imprimer le formulaire

