Demande de bourse d’études
2018-2019
Des bourses d’études sont offertes aux jeunes francophones et francophiles, résidents de
Calgary ou des municipalités avoisinantes.
Les bourses allouées seront d’un minimum de 1000.00$ et d’un maximum de 2000.00$.
Les critères de sélection utilisés pour déterminer les récipiendaires sont les suivants:
• Les besoins financiers 15%
• L’engagement envers le français 20%
• Lettre de l’appliquant(e) 10%
• L’implication active dans la communauté 20%
• Le rendement académique 15%
• Le contenu de la lettre d’appui 20%
Les applications doivent parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le 30 juin 2018.
Vous aurez à soumettre :
•

Une lettre d’appui d’un(e) professionnel(le) sans lien familial qui décrit comment vous
répondez aux critères énoncés ci-dessus. Cette lettre doit vous être remise scellée et signée
à l’extérieur par le correspondant.

•

Une lettre de votre part décrivant comment votre candidature tient compte des critères
énumérés ci-dessus.

•

Vous serez avisé(e) par courriel de l’acceptation ou du refus de votre demande.

•

Si une bourse vous est allouée, vous aurez à soumettre un reçu officiel des frais de cours
déboursés à l’institution où vous êtes inscrit pour l’année 2018-2019 au plus tard le 27
octobre 2018.

•

La décision du comité d’attribution est finale.
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Candidat(e):
Nom: __________________________________ Prénom: ______________________
Adresse: _______________________________

Ville: __________ Province: _____

Code postal: __________________
Téléphone: (_____) _________________ Courriel: ___________________________
Date de naissance (J/M/A): ____/____/______ N.A.S: _________________________
Êtes-vous membre de la SFCC :

______ Oui

______ Non

PARTIE A – DOSSIER ACADÉMIQUE
Joignez à votre demande votre dernier relevé de notes officiel.
Dernier établissement scolaire fréquenté:
Nom: ________________________________ Téléphone: (_____) ________________
Adresse: _____________________________ Ville: __________ Province: ________
Code postal: __________________
Programme: _____ Francophone _____ Immersion _____ Autre_____
Niveau complété: ______________
Année de graduation: ______________

Autre(s) établissement(s) scolaire fréquenté(s):
Date

Établissement scolaire

Domaine d’études- Faculté

Niveau
académique

Je permets à la Société Franco-Canadienne de Calgary de vérifier auprès des
établissements académiques, l’exactitude de l’information relative à mes études
secondaires et/ou postsecondaires.
______________________________
Signature

_____________________
Date
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PARTIE B – ÉTABLISSEMENT ACADÉMIQUE PROPOSÉ
Nom de l’établissement: ________________________________________
Durée du cours: ______________________________
Domaine d’études: ____________________________
Degré/diplôme/certificat visé: ________________________________
Date de graduation anticipée: ___________________

PARTIE C – INFORMATIONS FINANCIÈRES
Frais de scolarité pour l’année ou le semestre
Frais obligatoires (inscription, médicaux, athlétiques)
Livres scolaires (dépenses estimées)
Dépenses logis, nourriture, transport
Autres dépenses:
________________________
________________________
________________________

__________$
__________$
__________$
__________$

Dépenses totales anticipées

__________$

__________$
__________$
__________$

J’atteste que toute l’information est véridique.
______________________________
Signature

_____________________
Date
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