FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
1.

CHOIX DE BOURSE
❑ Entrepreneuriat
❑ Environnement
❑ Leadership

❑ Soutien aux études internationales
❑ Soutien aux études supérieures
❑ Soutien au stage d’études à l’étranger

2. IDENTIFICATION
Nom

Prénom
Étudiant à temps plein ❑ oui ❑ non

Code permanent

Si vous avez indiqué « non » à votre statut étudiant à temps plein, vous n’êtes pas admissible à la demande de bourse

Programme d’études
Lieu d’études

❑ Cégep de La Pocatière

❑ Centre d’études collégiales de Montmagny

Groupe/Équipe
Inscrire le nom du groupe ou de l’équipe pour lequel la demande est effectuée.

3. ADRESSE POSTALE
No Civique

Rue

Appartement

Ville

Province/Pays

Téléphone

Cellulaire ou autre

Code postal

Courriel

4. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
Inscrire le nom des associations ou comités dont vous avez été membre et les fonctions occupées.

5. RÉFÉRENCES
Inscrire le nom et le numéro de téléphone de deux personnes qui appuient votre candidature et qui
peuvent fournir des références.

6. SIGNATURE

Signature de l’étudiant(e)

Date

7. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Vous pouvez présenter votre candidature pour plus d’une bourse de la Fondation. Cependant, vous
devez remplir un formulaire pour chaque demande de bourse, par contre une seule bourse sera
attribuée pour votre candidature.

8. DOCUMENTS À JOINDRE
Vous devez produire un dossier complet pour chacune des bourses demandées (formulaire de
demande de bourse et documents pertinents) et joindre les documents suivants :
»

Une copie de votre relevé de notes le plus récent;

»

Une lettre mentionnant votre intérêt et vos objectifs futurs;

»

Tout autre document exigé comme condition particulière d’admissibilité.

9. DATE D’ÉCHÉANCE DE LA REMISE DES CANDIDATURES
Veuillez transmettre vos candidatures, au plus tard, aux dates suivantes :
Au Centre d’études collégiales de Montmagny

le 11 mars 2022, à la réception, 16 heures

Au Cégep de La Pocatière

le 18 mars 2022
Bureau de la Fondation, A-919, 16 heures
Services aux étudiants, A-916, 16 heures

Par courriel

fondation@cegeplapocatiere.qc.ca

