Before starting make sure you have a copy of 1 of the following 3 documents, scanned
and uploaded to your computer.
 Income assessment
 Prior year T4
 3 consecutive pay stubs
Go to https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f108831/terms_condition_en.html
Jumpstart Online Application Terms and Conditions appears
Click on Agree
Step 1: Fill in information of the parent making the request.
Click on next
Step 2: Jumpstart Online Application Form
Check the box I confirm that all of the information that has been provided is accurate and
true. I have read and understand the terms and conditions of Canadian Tire Jumpstart
Charities.
Click on next
Step 3: Please provide your family information.
Click on save and the upload button will become visible.
Click upload
New window will appear. Drag and drop 1 of the 3 “scanned files” or browse to its
location on your computer.
Click save on previous window, your attachment should now be listed.
Click next
Step 4: Please Enter Your Child's Information
Activity information to use.
 Activity: Football
 Start Date of Program: 01/05/2017
 End Date of Program: 15/11/2017
 How many weeks will the program run: more than 12 weeks
 How many days per week will the program run: 4
 Total registration amount for the sport/activity: $250
 How long each day will the program take place: 2
 Full name of organization receiving funding: North Shore Football League
 Key Contact: Italo Melotti
 Email: NorthShoreFootball@hotmail.com
 Phone: 5147050535
 Mailing Address: 18532 Lagrange
 City: Pierrefonds
 Province: Quebec
 Postal Code: H9K1R4
 Program Registration Number: Tykes, Atom, Mosquito, Peewee
 If applicable, facility name where the program will take place: Sunnybrooke Park or
Alexander Park
Click next
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Step 5: Enter Funding request
$100 for registration
Under Organization put North Shore Football League
Click next
Step 6: You will get a confirmation page which will include information and a
REQUEST # to identify your claim. Please save the REQUEST # and give it your Park
Director.
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Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une copie de 1 des 3 documents suivants,
scannés et téléchargés sur votre ordinateur.
• Évaluation du revenu
• T4 Année précédente
• 3 talons de salaire consécutifs
Aller à https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f108831/terms_condition_fr.html
Les termes et conditions de la demande en ligne de Bon départ apparaissent
Cliquez sur En accord.
Étape 1: Remplissez les informations du parent qui effectue la demande.
Cliquez sur suivant
Étape 2: Demande électronique Bon départ
Cochez la caisse Je confirme que tous les renseignements fournis à Bon départ sont
exacts et véridiques. J'ai lu et je comprends les modalités de la Fondation Bon départ de
Canadian Tire
Cliquez sur suivant
Étape 3: Veuillez fournir l'information de votre famille.
Cliquez sur Sauvegarder et le bouton de téléchargement devient visible.
Cliquez sur le téléchargement
Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Faites glisser et déposez 1 des 3 "fichiers numérisés"
ou parcourez son emplacement sur votre ordinateur.
Cliquez sur Sauvegarder dans la fenêtre précédente, votre pièce jointe devrait
maintenant être répertoriée.
Cliquez sur Suivant
Étape 4: Entrez les informations de votre enfant
Informations sur l'activité.
 Activité: Football
 Date du début du programme: 01/05/2017
 Date de fin du programme: 15/11/2017
 Montant total de l’inscription au sport/a l’activité : 250$
 Combien de semaines sera la durée du programme: plus que 12
 Combien de jours par semaine sera la durée du programme: 4
 Combien de temps chaque jour le programme aura lieu: 2
 Nom complet de l’organisme recevant le montant de financement: North Shore Football
League
 Personne-ressource: Italo Melotti
 Courriel: NorthShoreFootball@hotmail.com
 Telephone: 5147050535
 Addresse: 18532 Lagrange
 Ville: Pierrefonds
 Province: Quebec
 Code Postale: H9K1R4
 Numero d’inscription au programme: Tykes, Atom, Mosquito, Peewee
 S’il y a lieu, indiquer le nom du lieu ou se tiendra le programme: Parc Sunnybrooke ou Parc
Alexander

Cliquez sur suivant
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Étape 5: Entrez la demande de financement
Inscription 100 $
Under Organization met North Shore Football League
Cliquez Suivant
Étape 6: Vous obtiendrez une page de confirmation qui comprendra des informations et une
# de DEMANDE pour identifier votre demande.
Veuillez enregistrer le # de DEMANDE et l’envoyer a votre directeur de parc.

Page 4

