FREE MONEY
FOR YOUR KID’S
EDUCATION!
What FREE MONEY?
It’s the Canada Learning
Bond, Government of
Canada’s contribution into a child’s Registered
Education Saving Plan (RESP).

How can my child get the FREE MONEY?
•
•
•
•

Born in 2004 or later
Family’s net income is $44,701 or less
Eligible children receive $500, and will receive
$100 more for each year they are eligible
(to age 15 or maximum $2,000)
Benefits also available for all the years the child
was eligible prior to the application

How do I get the Canada Learning Bond?
•
•
•
•

Apply any time online at StartMyRESP.ca/CLBNB
It takes less than 10 minutes
No cost to apply
You don’t have to put any of your own money
into the RESP to receive the Bond

To complete the application you will need
•
•

Social Insurance Number (SIN) for yourself
and your child
You don’t have a SIN?
Go to StartMyRESP.ca/CLBNB to learn how to
get one

Don’t wait! Get your FREE MONEY today
at StartMyRESP.ca/CLBNB

ARGENT GRATUIT
POUR LES ÉTUDES
DE VOTRE ENFANT!
Quel ARGENT GRATUIT?
Il s’agit du Bon d’études
canadien. Il s’agit d’une
contribution du gouvernement du Canada au
régime enregistré d’épargne-études (REEE) d’un enfant

Comment mon enfant peut-il recevoir
l’ARGENT GRATUIT?
•
•
•
•

Né en 2004 ou après
Revenu familial net de 44 701 $ ou moins
Enfants admissibles reçoivent 500 $, et recevront
100 $ de plus pour chaque année d’admissibilité
(jusqu’à l’âge de 15 ans ou à concurrence de 2 000 $)
Prestations aussi disponibles pour toutes les années
d’admissibilité de l’enfant précédant la demande

Comment obtenir le Bon d’études canadien?
•
•
•
•

Faire une demande en ligne en tout temps au
REEEussite.ca/BECNB
Le tout se fait en moins de 10 minutes
Aucun frais pour soumettre une demande
Vous n’avez pas à verser de votre propre argent
au REEE pour recevoir le bon

Au moment de remplir votre demande,
vous devrez avoir
•
•

Votre numéro d’assurance sociale (NAS)
et celui de votre enfant
Vous n’avez pas de NAS? Rendez-vous à
REEEussite.ca/BECNB pour savoir comment en
obtenir un

N’attendez pas! Obtenez votre ARGENT GRATUIT
aujourd’hui à REEEussite.ca/BECNB

