
 

  

  

FFoorrmmuullaaiirree  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ««  BBoouurrsseess  DD  22001199  »»  
Date limite d’inscription : 8 avril 2019, 16 h 

  

  
 

Informations générales 

Nom de l’organisme : ______________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________________  

Ville : _____________________________________  Code postal : __________________________  

Téléphone : ________________________________  Télécopieur : __________________________  

Courriel : ________________________________________________________________________________  

Nom du responsable : ____________________________  N° de téléphone :  _________________________  

Numéro de charte (lettres patentes) :   _________________________________________________________  

L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne ? 

 Oui : folio ________________      Non 

Décrivez la mission et les objectifs de l’organisme (servira à vous présenter si vous gagnez): _____________   

 _______________________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Décrivez le projet qui sera réalisé si vous remportez une Bourse D (servira à vous présenter si vous gagnez) :   

 _______________________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Secteur d’activité de l’organisme : 

 Arts et culture                                Éducation                                 Développement économique et durable 

 Œuvres humanitaires                    Santé et communautaire          Sports et loisirs 

  

Question mathématique (obligatoire) : (2 X 12) – (1 + 3) = ______ 

Noms des personnes qui représenteront votre organisme lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

de la Caisse le 17 avril 2019 à 19 h à l’École secondaire Les Seigneuries (lettres moulées) 

  

  

  

  

  

  

  

  
Informations : Marlène Khayat au 819 298-2844 ou 1 866 298-2844 poste 7089129 
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