
IDENTITÉ

Nom :

Adresse : 

Ville : Code postal :

Téléphone :                                                                           Courriel :

Folio : Date de naissance :

FORMATION

  Primaire   Secondaire   Collégiale ou professionnelle   Universitaire

Institution :

Discipline : Diplôme :

Année du programme :

Pour les études universitaires, vous pouvez inscrire seulement le diplôme le plus élevé.

CATÉGORIE
Vous pouvez soumettre votre candidature dans plus d’une catégorie*, mais vous ne pourrez gagner que dans une seule. Seuls les 
étudiants n'ayant pas obtenu une bourse de notre caisse en 2016 peuvent soumettre leur candidature. Donc, si vous avez reçu une 
bourse de notre caisse en 2016, vous n'êtes pas admissible à notre programme de bourses 2017.

*Vous devez remplir un formulaire d’inscription par catégorie!

Cochez votre choix. 

  Collégial et professionnel   Universitaire 1er cycle   Universitaire 2e et 3e cycles   Sportif

  Culturel   Engagement communautaire et coopératif                         Retour aux études

 
Il est très important de prendre connaissance du règlement du concours disponible à la Caisse ou sur le site Internet.

BOURSES JEUNESSE 2017
Formulaire d’inscription

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81520029&type=3C55A792F179282F852580130052BC2A


CRITÈRES DE SÉLECTION

Les gagnants des bourses seront sélectionnés par un jury indépendant formé de membres de la Caisse, selon les critères de
sélection ci-dessous :
 

4 Projets d’études et de carrière
4 Résultats scolaires
4 Réalisations personnelles
4 Présentation et orthographe

Faites-nous part de vos projets d’études et de carrière.

Parlez-nous de vos réalisations personnelles et de vos implications hors de votre programme académique. 
(Question pour toutes les catégories)

Si vous désirez transmettre de l'information additionnelle, n’hésitez pas à la joindre à votre formulaire d’inscription.

BOURSES JEUNESSE 2017
Formulaire d’inscription



DOCUMENTS

Votre dossier doit être complet, sinon il sera automatiquement rejeté.
Veuillez fournir les documents suivants :
4  Dernier relevé de notes (le plus récent relevé de notes couvrant au moins deux sessions complétées).
4  Lettres de recommandation, s’il y a lieu.
4  Prix et attestations dans la discipline, s’il y a lieu. Pour le volet « Engagement communautaire et coopératif », une preuve de 

bénévolat est exigée.

À quel endroit avez-vous entendu parler de notre programme de bourses?

ATTESTATION

J’atteste que les renseignements donnés sont exacts et j’autorise la Caisse à recueillir et à vérifier toute l'information nécessaire  
pour l’étude de mon dossier. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement disponible à la Caisse ou sur son site Internet.  
Si je suis gagnant de l’une des bourses en 2017, j’autorise également la Caisse à utiliser mon nom et ma photo à des fins publicitaires. 
Pour les enfants d’âge mineur, l’attestation doit être signée par le mandataire.

La Caisse se réserve le droit de vérifier toute information qui lui est soumise et de ne pas octroyer de bourses, si le nombre de candidatures 
reçues est jugé insuffisant ou si la qualité des dossiers ne répond pas aux critères d’admissibilité.

Siège social : 4, rue Vachon
Centre d’expertise financière de Boischatel : 5115, avenue Royale

www.desjardins.com/caissedeschutesmontmorency

Signature :        Date : 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 2017
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE!

BOURSES JEUNESSE 2017
Formulaire d’inscription

Pour remporter la bourse, le gagnant ou un représentant doit être présent lors 
de la soirée de remise, sans quoi, celui-ci pourrait se voir refuser la bourse.
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