Formulaire de demande de bourse
1. CHOIX DE BOURSE
 Vie étudiante
 Persévérance scolaire
 Fonds Chevaliers Beaucerons

 Coup de pouce
 Retour aux études
 Mécanium

Je suis un étudiant(e) du campus de :

 Saint-Georges

 Accueil
 Entrepreneurship

 Sainte-Marie

 Lac-Mégantic

2. IDENTIFICATION
Nom

Prénom

No de D.A.

Programme d'études collégiales

________

_______

Inscris s'il y a lieu le nom de l'équipe ou du groupe pour lequel tu places une demande

3. ADRESSE POSTALE

Numéro

Rue

Appartement

Ville

Code postal

Numéro de téléphone

4. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES (caractère international, vie étudiante, entrepreneurship)
Inscris le nom des associations ou comités dont tu es ou as été membre et les fonctions occupées.

5. RÉFÉRENCES (OBLIGATOIRE)
Inscris le nom et le numéro de téléphone de deux personnes qui appuient ta candidature, qui peuvent fournir des références
et demande-leur de signer ton formulaire.

Nom

Téléphone

Signature du répondant

Nom

Téléphone

Signature du répondant

6. SIGNATURE

Signature

Date

Formulaire d’inscription 2020-2021

 Bien lire les renseignements au verso

Renseignements importants
Vous pouvez présenter votre candidature pour plus d'une bourse de la Fondation. Cependant, vous ne pourrez
en gagner qu'une seule.

Démarche pour faire une demande de bourse
Bien lire les renseignements. (Voir le document sur le site du Cégep dans Fondation / Cahier descriptif des

bourses de la Fondation)

Compléter le formulaire de demande de bourse et le remettre avant le :



30 septembre
o Coup de pouce
o Accueil
31 mars
o Retour aux études
o Persévérance scolaire
o Vie étudiante
o Entrepreneurship
o Fonds Chevaliers Beaucerons

Joindre au formulaire :


Une copie de ton relevé de notes le plus récent;



Un texte de 200 mots décrivant le cheminement de tes études, tes engagements et tes réalisations;



Vous pouvez inclure un maximum de deux documents que vous croyez importants pour compléter votre
dossier;



Tout autre document exigé comme condition particulière d'admissibilité (une lettre d'appui, par
exemple).

Vous devez produire un dossier complet pour chacune des bourses demandées (formulaire de demande de
bourse et documents).

Faire parvenir votre candidature soit :
 au local C-161 au CBA
 à la réception du CBA pour le casier #70
 au secrétariat du CECLM
 au secrétariat du CECSM
Renseignements supplémentaires : 418-228-8896, poste 2115 ou au local C-161

