
Partie 2 – Attestation de l'étudiant 

Partie 1 – Déclaration de l'établissement d'enseignement 

CERTIFICAT DE FRAIS DE SCOLARITÉ – ÉCOLE OU CLUB DE PILOTAGE

J’atteste que je n'étais pas inscrit à ce cours à des fins personnelles seulement, et que les renseignements ci-dessus sont exacts et
complets.

(English on reverse)
TL11B (02)
Imprimé au Canada

J’atteste que l'étudiant nommé ci-dessus était inscrit à cet établissement d'enseignement pendant les périodes indiquées, et qu'aucune
partie des frais de scolarité n'a servi à acquitter les frais suivants :

les frais liés à l'usage d'un aéronef à la seule fin d'acquérir de l'expérience de vol;  

Nom de l'étudiant (en majuscules) :

Genre de cours

Licence de pilote privé

Licence de pilote professionnel

Qualification d'instructeur civil
de vol

Qualification de catégorie
d'hélicoptère

Qualification de vol aux
instruments

Autre (précisez)

Cochez la ou les cases appropriées :

Nombre d'heures

En double
commande

Solo ou pilote
commandant

Frais de
scolarité payés

($)
De

Périodes d'études
À

MoisAnnée MoisAnnée

Numéro d'assurance sociale DateSignature de l'étudiant

l

DateSignature de l'agent autoriséNom et titre de l'agent autorisé (en majuscules)

tout autre frais que les frais de scolarité et les droits connexes d'admission, de l'usage de la bibliothèque ou de laboratoire, 
d'examens et du diplôme.

Nom de l'établissement d'enseignement :

A.

Remplissez la section A ou B, selon votre situation.

l

le coût des livres (autre que les coûts faisant partie intégrante des frais d'un cours par correspondance);
les frais liés aux repas et à l'hébergement;
les frais des activités étudiantes (sociales ou sportives);

l

l

l

l

l

Adresse de l'établissement :

l

l

l

B.

Délivrez ce certificat à un étudiant qui était inscrit à un cours d'une école ou d'un club de pilotage reconnu par le ministre du Développement
des ressources humaines.
Les frais payés à un établissement reconnu doivent viser des cours suivis en vue d'acquérir ou d'améliorer des compétences professionnelles
et l'étudiant doit être âgé de 16 ans ou plus avant la fin de l'année.

Remplissez l'annexe 11, Frais de scolarité et montant relatif aux études fédéraux, pour calculer le montant fédéral que vous pouvez
demander à la ligne 323 de l'annexe 1, Impôt fédéral, le montant fédéral maximum que vous pouvez transférer à une personne 
désignée et le montant fédéral, s'il y a lieu, que vous pouvez reporter à une année future.
Si vous étiez résident de Terre-Neuve et Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de la 
Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, le 31 décembre, remplissez
également l'annexe provinciale ou territoriale (S11), Frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux (ou territoriaux), pour
calculer le montant que vous pouvez demander à la ligne 5856 du formulaire 428, le montant  maximum que vous pouvez transférer à
une personne désignée et le montant, s'il y a lieu, que vous pouvez reporter à une année future.

J'atteste avoir les qualifications requises en tant que                                                                              et mon inscription au cours
intitulé                                                                                        pour perfectionner mes compétences de la profession. 
Je pourrai peut-être déduire ou transférer les frais que j'ai payés.

J'atteste mon intention d'exercer la profession de                                                                                  et mon inscription au cours
intitulé                                                                                       que j'ai suivi pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice
de cette profession. Je pourrai peut-être déduire ou transférer les frais que j'ai payés. 

Agence des douanes
et du revenu du Canada

Canada Customs 
and Revenue Agency




