
18 500 $ EN BOURSES
CONCOURS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Province :   Code postal :

Téléphone   Domicile :   Autre :

Courriel :   Date de naissance :

No de folio :   Nom du parent ou du tuteur : 

Résidez-vous chez un employé ou un administrateur de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce?
 oui      non

De quelle façon avez-vous entendu parler du Concours 18 500 $ en bourses de la Caisse Desjardins  
du Sud de la Beauce?

Veuillez répondre correctement à la question mathématique suivante : [(5+2) X 2] + (2X5) = 

  Je confirme avoir lu et accepté le règlement du concours.

INSCRIPTION DU 14 NOVEMBRE 2016 AU 13 JANVIER 2017
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Vous pouvez soumettre votre candidature dans plus d’une catégorie. Veuillez remplir la ou les sections 
correspondantes. 

BOURSES D’ÉTUDES  |  TIRAGE AU SORT
À quel niveau d’études, à temps plein, êtes-vous inscrit à l’automne 2016?  

  Secondaire
  Collégial ou formation professionnelle
  Universitaire

Dans quel domaine étudiez-vous?

Quel établissement scolaire fréquentez-vous à la session d’automne 2016?

BOURSES À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  |  TIRAGE AU SORT
Quel est le nom de la personne qui vous recommande?

Les gagnants des bourses d’excellence dans les catégories Arts et culture, Engagement 
communautaire et Sport seront déterminés par un jury. 

BOURSES D’EXCELLENCE « ARTS ET CULTURE »
Dans quel domaine artistique ou culturel êtes-vous engagé?

Depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité artistique ou culturelle?

Avez-vous une spécialité? 

Utilisez-vous un moyen d’expression particulier? Précisez.

2



Indiquez les activités artistiques et culturelles auxquelles vous avez participé, votre contribution à ces activités et 
les distinctions reçues. Veuillez indiquer l’année de la tenue de ces activités et de la remise de ces distinctions.

Expliquez, dans un texte de 250 à 500 mots, de quelle façon cette bourse vous aiderait à atteindre vos objectifs 
artistiques.

BOURSES D’EXCELLENCE « ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE »
Présentez les principales activités sociales et communautaires auxquelles vous participez.

Depuis combien de temps êtes-vous engagé socialement?
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Quelles sont les retombées de votre engagement dans votre milieu?

Indiquez les activités communautaires auxquelles vous avez pris part, la contribution que vous avez apportée à ces 
activités ainsi que les distinctions ou hommages reçus. Veuillez indiquer l’année de la tenue de ces activités ou de 
ces distinctions.

Décrivez, en quelques lignes, les objectifs que vous vous fixez pour les prochaines années et les moyens mis en 
place pour y arriver.
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Expliquez, dans un texte de 250 à 500 mots, de quelle façon cette bourse vous aiderait à atteindre vos objectifs.

BOURSES D’EXCELLENCE « SPORT »

Quelle discipline sportive pratiquez-vous?

Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport?

Combien d’heures par semaine consacrez-vous à votre discipline sportive?

Indiquez les compétitions auxquelles vous avez pris part ainsi que les bourses et les prix accordés en fonction de 
vos performances. Veuillez indiquer l’année de la tenue de ces compétitions.
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Décrivez en quelques lignes les objectifs que vous vous fixez pour les prochaines années et les moyens mis en 
place pour y arriver.

Expliquez, dans un texte de 250 à 500 mots, de quelle façon cette bourse vous aiderait à atteindre vos objectifs.

Règlement disponible au  
www.desjardins.com/caissedusuddelabeauce.
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