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Hand gesture signaling stop important information.
Avant de faire parvenir votre modèle d’évaluation, veuillez passer votre demande en revue pour vous assurer que :
Vous avez répondu de manière exhaustive à toutes les questions du modèle d’évaluation et signé le formulaire.
Vous avez répondu de manière exhaustive à toutes les questions du modèle d’évaluation et signé le formulaire.
Vous avez joint les documents requis suivants :
Les statuts constitutifs (une copie du certificat délivré au Canada par une entité provinciale ou territoriale ou un organisme fédéral) indiquant que la constitution en personne morale est en vigueur depuis au moins deux ans).
Statuts constitutifs (une copie du certificat délivré au Canada par une entité provinciale ou territoriale ou un organisme fédéral) indiquant que la constitution en personne morale est en vigueur depuis au moins deux ans).
Les états financiers du dernier exercice terminé, produits au cours de la période de 18 mois précédant la date de présentation du formulaire et vérifiés par un CPA dûment autorisé à effectuer des vérifications dans la province ou le territoire où le SEP est situé.
Un certificat de réussite du renouvellement de la formation pour les SEP délivré par le PFPR pour : 
• le point de contact principal du SEP nommé à la partie I;
• tout signataire autorisé à soumettre des demandes de parrainage au nom du SEP, nommé à la partie I.
Remarque : Les représentants du SEP mentionnés ci-dessus doivent suivre le renouvellement de la formation du PFPR, mais l’organisme peut choisir de faire participer aussi d’autres représentants.
Une preuve de citoyenneté canadienne, de statut d’Indien inscrit ou de statut de résident permanent pour :
• le président de l’organisation ou de son organe de gouvernance OU son président directeur général ou directeur général, nommé à la partie I;
• le point de contact principal de l’organisation nommée à la partie I;
• tout signataire autorisé à soumettre des demandes de parrainage au nom du SEP, nommé à la partie I
Une vérification du casier judiciaire (vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables) délivrée au cours des six mois précédant la présentation de la demande pour :
• le président de l’organisation ou de son organe de gouvernance OU son président-directeur général ou directeur général, nommé à la partie I;
• le point de contact principal du de l’organisation nommé à la partie I;
• tout signataire autorisé à soumettre des demandes de parrainage au nom du SEP, nommé à la partie I.
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