
Je fais un don  
    pour qu’ils développent leurs DONS 
 

Bourse de persévérance de 1000 $ 

Formulaire de mise en candidature 
 IDENTIFICATION 

Prénom_____________________________________Nom_____________________________________________ 

Je suis élève à temps plein dans le programme (nom) ____________________________________________ 

Adresse____________ rue__________________________________app.____________ 

Ville_______________________________ Code postal __________ 

Téléphone_________________________________ 

Courriel__________________________________ 

Code permanent ___________________________ NAS_______________________________ 

La session d’hiver 2019 (sera) est ma (__ ième) __________ session. 

Signature__________________________________________________  date _____________________ 

 MODALITÉS DE LA DEMANDE 

Vous devez joindre à votre demande les documents suivants : 
 

1. Ce formulaire de mise en candidature, dûment rempli et signé, 

2. Votre dernier relevé de notes. Cette remise est considérée comme une autorisation de divulgation de l’information aux 

membres du comité de sélection, 

3. Un texte décrivant le cheminement dans vos études, vos efforts et vos réalisations, d’une longueur de 400 à 500 mots. 

Vous pouvez ajouter toute information que vous jugez nécessaire à l’analyse de votre candidature. 

4. Une lettre de parrainage. La personne qui parraine votre candidature doit expliquer dans une lettre les raisons qui la motivent à 
vous parrainer. 

Date de tombée 
Déposez ce formulaire et vos documents, au bureau de la Direction des services aux étudiants, au B-111  

au plus tard le vendredi 12 avril  2019 à 16h 
 

Aide-mémoire   
Dans votre texte de présentation, nous devons retrouver les éléments suivants : 

 les obstacles ou les difficultés que vous avez rencontrés pendant vos études et la façon dont vous les avez surmontés, 

 Un exemple concret de votre persévérance, 

 Les moyens que vous utilisez pour améliorer vos résultats scolaires, 

 Les aptitudes personnelles que vous avez développées au cours de vos études, 

Aucune candidature ne sera acceptée après la date et l’heure de tombée.   Tout document manquant rendra la candidature nulle et 
non avenue.      Au plaisir de vous lire.  La Fondation. 
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