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T2202 E (21)
Protégé B  une fois rempli

REMARQUE : Dans ce formulaire, le texte inséré entre 
parenthèses carrées reflète le texte de la version 
originale imprimée.

Certificat pour frais de 
scolarité et d'inscription

Nom de l 'établ issement d'enseignement

Adresse de l 'établ issement d'enseignement

Vil le Province / Terr i toire Code postal

Nom du programme ou du cours13

Year

For student 1



T2202 – 2

Nom de l 'étudiant

Adresse de l 'étudiant

Catégorie d'école11

École ou club de pi lotage12 Numéro d'étudiant14

      Numéro d'assurance sociale (NAS)17

Vil le Province / Terr i toire Code postal



continuez à la page suivanteè
T2202 – 3

Périodes 
d'études

1

De 
AA/MM

19 À 
AA/MM

20

2

3

4

Numéro de compte du déclarant15



T2202 – 4

Nombre 
de mois à 

temps part iel

21

24Totaux

Nombre 
de mois à 

temps plein

22

25



continuez à la page suivanteèT2202 – 5

26

Frais de  
scolari té 

admissibles pour 
études à temps part iel  

et à temps plein

23

Lisez le verso du cert i f icat 1. Si vous désirez 
transférer une part ie ou la total i té de vos frais de 
scolari té, remplissez le verso du cert i f icat 2.

Renseignements 
pour les étudiants :

Consultez l 'avis de confidential i té à la page 12 [suivante].

Totaux



T2202 – 6

T2202 E (21)
Protégé B  une fois rempli

REMARQUE : Dans ce formulaire, le texte inséré entre 
parenthèses carrées reflète le texte de la version 
originale imprimée.

Certificat pour frais de 
scolarité et d'inscription

Nom de l 'établ issement d'enseignement

Adresse de l 'établ issement d'enseignement

Vil le Province / Terr i toire Code postal

Nom du programme ou du cours13

Year

For student 2
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Nom de l 'étudiant

Adresse de l 'étudiant

Catégorie d'école11

École ou club de pi lotage12 Numéro d'étudiant14

      Numéro d'assurance sociale (NAS)17

Vil le Province / Terr i toire Code postal



T2202 – 8

Périodes 
d'études

1

De 
AA/MM

19 À 
AA/MM

20

2

3

4

Numéro de compte du déclarant15



continuez à la page suivanteè
T2202 – 9

Nombre 
de mois à 

temps part iel

21

24Totaux

Nombre 
de mois à 

temps plein

22

25



T2202 – 10

26

Frais de  
scolari té 

admissibles pour 
études à temps part iel  

et à temps plein

23

Lisez le verso du cert i f icat 1. Si vous désirez 
transférer une part ie ou la total i té de vos frais de 
scolari té, remplissez le verso du cert i f icat 2.

Renseignements 
pour les étudiants :

Consultez l 'avis de confidential i té à la page 12 [suivante].

Totaux
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Date (AAAAMMJJ)

Uti l isez cette section pour remplir votre annexe 11 fédérale, ainsi que 
votre annexe provinciale ou terr i tor iale (S11), s' i l  y a l ieu. 
 
Remplissez cette section si vous ét iez inscri t  dans un établ issement, 
une école de pi lotage ou un club cert i f ié par Emploi et Développement 
social Canada. 
 
J 'atteste que j 'exerce ou que je compte exercer un emploi de

(Genre d'emplois)

et que j 'étais inscri t  au cours indiqué à la case 13 en vue d'acquérir ou 
d'améliorer les compétences professionnelles pour cet emploi.

Signature de l 'étudiant



T2202 – 12

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueil l is aux fins 
de l 'administration ou de l 'application de la Loi de l ' impôt sur le revenu et 
des programmes et activités connexes tels que l 'administration de l ' impôt, 
des prestations, la vérif ication, l 'observation et le recouvrement. Les 
renseignements personnels peuvent être transmis aux fins d'autres lois 
fédérales qui prévoient l ' imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe 
ou d'un droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis 
à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou 
étrangère dans la mesure où la loi l 'autorise. Le défaut de fournir ces 
renseignements pourrait entraîner des intérêts àpayer, des pénalités ou 
d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur laprotection 
des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements 
personnels,de demander une correction ou de déposer une plainte auprès 
du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le 
traitement des renseignements personnels des particuliers. Consultez le 
fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 à 
canada.ca/arc-info-source.
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Remplissez cette section si vous transférez des montants non util isés 
de l 'année courante  à une personne désignée.

Je désigne
(Nom de la personne)

(Lien de parenté)

, mon (ma)

, comme

(Montants fédéraux des frais de scolari té)
(1) $ à la l igne 32400 de sa

Déclaration de revenus et de prestations  ou à la l igne 36000 de son 
annexe 2 fédérale ,  selon le cas.

(Montant provincial ou terr i tor ial)
(2) $ à la ligne 58600 de son 

formulaire 428 provincial ou  territorial ,  ou à la l igne 59090 de son 
annexe provinciale  ou  territoriale (S2) ,  selon le cas.

personne pouvant demander :



T2202 – 14

Remarque 1 :
Le montant indiqué à la l igne (1) sur la page 13 [ci-dessus] ne peut pas 
dépasser le montant maximal transférable de votre annexe 11 fédérale .

Le montant indiqué à la ligne (2) sur la page 13 [ci-dessus] ne peut pas 
dépasser le montant maximal transférable de votre annexe provinciale ou 
territoriale (S11). La ligne (2) ne s'applique pas aux personnes qui résident 
au Québec, en Alberta, en Ontario ou en Saskatchewan le 31 décembre.

Remarque 2 :

Si, le 31 décembre, vous ne résidiez pas dans la même province ou le 
même terr i toire que la personne désignée, des règles spéciales 
pourraient s'appl iquer. Pour en savoir plus, composez le 1-800-959-7383 .

Remarque 3 :

Date (AAAAMMJJ)

Signature de l 'étudiant



T2202 – 15

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueil l is aux fins 
de l 'administration ou de l 'application de la Loi de l ' impôt sur le revenu et 
des programmes et activités connexes tels que l 'administration de l ' impôt, 
des prestations, la vérif ication, l 'observation et le recouvrement. Les 
renseignements personnels peuvent être transmis aux fins d'autres lois 
fédérales qui prévoient l ' imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe 
ou d'un droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis 
à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou 
étrangère dans la mesure où la loi l 'autorise. Le défaut de fournir ces 
renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou 
d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection 
des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements 
personnels, de demander une correction ou de déposer une plainte auprès 
du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le 
traitement des renseignements personnels des particuliers. Consultez le 
fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 à 
canada.ca/arc-info-source.
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T2202 E (21)
Protégé B une fois rempli
REMARQUE : Dans ce formulaire, le texte inséré entre parenthèses carrées reflète le texte de la version originale imprimée.
Certificat pour frais de
scolarité et d'inscription
Nom de l'établissement d'enseignement
Adresse de l'établissement d'enseignement
Ville
Province / Territoire
Code postal
Nom du programme ou du cours
13
Year
For student
1
1.0
2013-09-30
CRA Large Print (Letter) - French
2013-09-30
Nom de l'étudiant
Adresse de l'étudiant
Catégorie d'école
11
École ou club de pilotage
12
Numéro d'étudiant
14
      Numéro d'assurance sociale (NAS)
17
Ville
Province / Territoire
Code postal
Périodes
d'études
1
De
AA/MM
19
À
AA/MM
20
2
3
4
Numéro de compte du déclarant
15
Nombre
de mois à
temps partiel
21
24
Totaux
Nombre
de mois à
temps plein
22
25
26
Frais de 
scolarité
admissibles pour
études à temps partiel 
et à temps plein
23
Lisez le verso du certificat 1. Si vous désirez transférer une partie ou la totalité de vos frais de scolarité, remplissez le verso du certificat 2.
Renseignementspour les étudiants :
Consultez l'avis de confidentialité à la page 12 [suivante].
Totaux
..\Logos\Fip-B&W-LP-EN.png
Canada Revenue Agency Signature Logo
T2202 E (21)
Protégé B une fois rempli
REMARQUE : Dans ce formulaire, le texte inséré entre parenthèses carrées reflète le texte de la version originale imprimée.
Certificat pour frais de
scolarité et d'inscription
Nom de l'établissement d'enseignement
Adresse de l'établissement d'enseignement
Ville
Province / Territoire
Code postal
Nom du programme ou du cours
13
Year
For student
2
Nom de l'étudiant
Adresse de l'étudiant
Catégorie d'école
11
École ou club de pilotage
12
Numéro d'étudiant
14
      Numéro d'assurance sociale (NAS)
17
Ville
Province / Territoire
Code postal
Périodes
d'études
1
De
AA/MM
19
À
AA/MM
20
2
3
4
Numéro de compte du déclarant
15
Nombre
de mois à
temps partiel
21
24
Totaux
Nombre
de mois à
temps plein
22
25
26
Frais de 
scolarité
admissibles pour
études à temps partiel 
et à temps plein
23
Lisez le verso du certificat 1. Si vous désirez transférer une partie ou la totalité de vos frais de scolarité, remplissez le verso du certificat 2.
Renseignementspour les étudiants :
Consultez l'avis de confidentialité à la page 12 [suivante].
Totaux
Date (AAAAMMJJ)
Utilisez cette section pour remplir votre annexe 11 fédérale, ainsi que votre annexe provinciale ou territoriale (S11), s'il y a lieu.
Remplissez cette section si vous étiez inscrit dans un établissement, une école de pilotage ou un club certifié par Emploi et Développement social Canada.
J'atteste que j'exerce ou que je compte exercer un emploi de
(Genre d'emplois)
et que j'étais inscrit au cours indiqué à la case 13 en vue d'acquérir ou d'améliorer les compétences professionnelles pour cet emploi.
Signature de l'étudiant
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes tels que l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements personnels peuvent être transmis aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où la loi l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts àpayer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur laprotection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels,de demander une correction ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 à canada.ca/arc-info-source.
Remplissez cette section si vous transférez des montants non utilisés de l'année courante à une personne désignée.
Je désigne
(Nom de la personne)
(Lien de parenté)
, mon (ma)
, comme
(Montants fédéraux des frais de scolarité)
(1)
$
à la ligne 32400 de sa
Déclaration de revenus et de prestations ou à la ligne 36000 de son annexe 2 fédérale, selon le cas.
(Montant provincial ou territorial)
(2)
$
à la ligne 58600 de son 
formulaire 428 provincial ou territorial, ou à la ligne 59090 de son annexe provinciale ou territoriale (S2), selon le cas.
personne pouvant demander :
Remarque 1 :
Le montant indiqué à la ligne (1) sur la page 13 [ci-dessus] ne peut pas dépasser le montant maximal transférable de votre annexe 11 fédérale.
Le montant indiqué à la ligne (2) sur la page 13 [ci-dessus] ne peut pas dépasser le montant maximal transférable de votre annexe provinciale ou territoriale (S11). La ligne (2) ne s'applique pas aux personnes qui résident au Québec, en Alberta, en Ontario ou en Saskatchewan le 31 décembre.
Remarque 2 :
Si, le 31 décembre, vous ne résidiez pas dans la même province ou le même territoire que la personne désignée, des règles spéciales pourraient s'appliquer. Pour en savoir plus, composez le 1-800-959-7383.
Remarque 3 :
Date (AAAAMMJJ)
Signature de l'étudiant
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes tels que l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements personnels peuvent être transmis aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe
ou d'un droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où la loi l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 à canada.ca/arc-info-source.
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