Formulaire de demande de bourse
IMPORTANT : Avant de remplir ce formulaire, vérifie dans le Cahier des bourses de la Fondation les
conditions d’admissibilité et les documents que tu dois joindre au formulaire pour déposer ta candidature.
1. Indique le nom de la bourse pour laquelle tu déposes ta candidature.
Bourse entrepreneuriat
Bourse Mécanium
Bourse persévérance scolaire

Bourse retour aux études
Bourse vie étudiante
Fonds de dotation Chevaliers Beaucerons

Je suis un étudiant(e) du campus de :  Saint-Georges

 Sainte-Marie

 Lac-Mégantic

2. Identification
Nom ______________________________________________ Prénom ______________________________
No de DA : __________________ Programme d’études collégiales _________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________
S’il y a lieu, nom du groupe pour lequel tu déposes une demande : _____________________________
3. Adresse postale

Numéro
Ville

Rue
Code postal

Appartement
Numéro de téléphone

4. Implication (vie étudiante, entrepreneuriat, sports, environnement, communautaire, etc.)
Inscris le nom des associations ou comités dont tu es ou as été membre et les fonctions occupées, que ce soit
au Cégep ou à l’extérieur du Cégep.

___________________________________________________________________________________
5. Références (obligatoires)

Inscris le nom et les coordonnées de deux personnes qui appuient ta candidature et qui peuvent fournir des références
(ex. : employeur, entraîneur, enseignant, etc.) Ces personnes ne doivent pas être des membres de ta famille ou tes amis.

Nom

Téléphone

Courriel

Nom

Téléphone

Courriel

6. Signature

Signature

Date

__________________

Important
Tu peux présenter ta candidature à plus d'une bourse de la Fondation. Cependant, tu ne pourras en gagner
qu'une seule.
Seuls les dossiers complets seront évalués (formulaire complété, signé et documents demandés).

Démarche à suivre pour déposer ta candidature :
•

Prends connaissance des conditions d’admissibilité et des documents à déposer dans le cahier des
bourses de la Fondation (voir section Étudiants/Services aux étudiants/bourses d’études sur le site
Internet).

•

Remplis toutes les sections du formulaire, signe-le et numérise-le.

•

Transmets ton formulaire avec les documents à joindre (voir plus bas) en un seul envoi par
MIO à Marika Langlois au plus tard le 31 mars 2023.

Joins à ton formulaire signé, en un seul envoi :
•

Une copie de ton relevé de notes le plus récent;

•

Un texte d’au minimum 200 mots décrivant qui tu es, le cheminement de tes études, tes engagements,
tes réalisations et pourquoi le comité de sélection devrait retenir ta candidature pour cette bourse;

•

Tu peux aussi inclure un maximum de deux documents que tu crois importants pour compléter ton
dossier;

•

Tout autre document exigé comme condition particulière d'admissibilité (voir Cahier des bourses de la
Fondation).

Des questions?
Contacte Marie-Anne Moreau par MIO ou au 418-228-8896 poste 2130

