
Pour être admissible
• Être âgé entre 12 et 30 ans

• Être membre de la Caisse Desjardins de D’Autray

• Être inscrit à temps plein au niveau secondaire,  
 professionnel, collégial ou universitaire

• Être présent ou représenté lors de la remise

•  Ne jamais avoir été déclaré gagnant dans la catégorie  
(ou la sous-catégorie) pour laquelle la candidature  
est soumise

pli

DESIGN GRAPHIQUE : COMMUNICATIONS ISABO.CA

Bourses d’études
Destinées à appuyer la poursuite des études

bourse de l’ambassadeur ...................................................1 bourse de 200 $
niveau secondaire 5 .............................................................9 bourses de 200 $
niveau professionnel ...........................................................6 bourses de 500 $
niveau collégial  ......................................................................6 bourses de 500 $
niveau universitaire ..........................................................6 bourses de 1 000 $

Bourses d’implication
Destinées à encourager l’engagement social et communautaire, 
en parallèle à la poursuite des études

12 - 14 ans ..................................................................................... 2 bourses de 250 $
15 - 17 ans .....................................................................................2 bourses de 500 $
18 - 30 ans  ...................................................................................2 bourses de 750 $

Bourses de persévérance
Destinées à récompenser la persévérance d’étudiants  
au cheminement scolaire difficile en les appuyant dans  
leurs études professionnelles, collégiales ou universitaires 
via un appui financier à chaque année débutée

3 bourses de 500 $
maximum de 3 années d’études  
postsecondaires admissibles

Bourses sportives
Destinées à récompenser la conciliation des études  
et la pratique sportive

pratique sportive 12-14 ans ....................................1 bourse de 250 $
relève sportive 15-17 ans ....................................... 1 bourse de 500 $
élite sportive 18-30 ans ..........................................1 bourse de 750  $

pli

un total de 40 bourses, 
dans 4 catégories

À GAGNER

Secondaire | Professionnel | Collégial | Universitaire 
Implication | Persévérance | Sport

20 000 $
à gagner    !

PROGRAMME
Édition 2018

de bourses d’études

JE M’INSCRIS      ! 40 BOURSIERS

Pour soumettre  
une candidature
Remplir le formulaire d’inscription en ligne au 
www.desjardins.com/caissededautray ou se le procurer  
dans l’un des centres de services de la Caisse de D’Autray  
et le retourner complété avant le vendredi 14 septembre 2018, 
à 15 h.

Une seule inscription par membre sera acceptée.

Les candidatures soumises pour les bourses d’implication,  
de persévérance ou sportives non retenues seront automa-
tiquement transférées aux bourses d’études, si applicables.

Remise des bourses
La remise des bourses se fera dans le cadre de la Semaine  
de la Coopération, le vendredi 19 octobre 2018.  
Nous communiquerons avec tous les candidats, mais seuls  
les finalistes recevront une invitation pour cette soirée.

Pour les bourses d’études secondaires, professionnelles, 
collégiales et universitaires, la remise se fera par tirage  
au sort.

Pour les bourses d’implication, de persévérance et sportives,  
la sélection sera effectuée par un jury.

Pour réclamer leur bourse, les gagnants devront fournir  
une attestation d’inscription émise par l’institution  
d’enseignement fréquentée.

• TÉLÉPHONE - 450 404-4000 | 1 855 404-4065

• COURRIEL - caisse.t00038@desjardins.com

• INTERNET - desjardins.com/caissededautray

• FACEBOOK -      facebook.com/caissededautray

Olivia Banville,  
finissante de l’école  
secondaire de la Rive et  
ambassadrice de l’édition 2018




