
 

 

 
 
 

Concours MA BOURSE, MON AVENIR 
 

Règlement de participation 2020 
 
Le « Concours Ma Bourse, Mon Avenir » est organisé par la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré.  

L’objectif de ce concours est de vous accompagner dans vos projets d’études menant à la carrière dont 
vous rêvez.  

Des experts sont présents pour vous, à votre Caisse, pour vous offrir des conseils judicieux permettant 
de franchir toutes les étapes de vos projets avec succès. 

 
 

Critères d’admissibilité 
 

 
▪ Être membre de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré. 

▪ Être âgé de moins de 30 ans à la date du tirage. 

▪ Être engagé, en octobre 2020, dans un programme de formation professionnelle, collégiale ou 
universitaire dans une institution d’enseignement reconnue. Une preuve de fréquentation scolaire 
devra être fournie sur demande. 

▪ Dates du concours : du 1er mars au 15 avril 2020. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site 
de la Fondation au www.fondationdesjardins.com. 

▪ Un tirage au sort sera fait parmi les participants éligibles le 15 septembre 2020. 34 gagnants se 
partageront un montant total de 25 000 $, soit 2 bourses de 500 $ au niveau DEP, 16 bourses 
de 500 $ au niveau collégial et 16 bourses de 1 000 $ au niveau universitaire. La remise des bourses 
aura lieu à l’automne 2020. 

▪ Un même étudiant ne peut être déclaré gagnant plus d’une fois au cours de ses études.  

▪ La personne devra répondre correctement à une question d’habileté mathématique et consentir à 
ce que son nom, photographie et ville de résidence soient utilisés à des fins publicitaires, et ce, sans 
compensation monétaire. 

 
 

Critère d’exclusion 
 

 
▪ Les employés-étudiants et les enfants des employés, cadres et administrateurs de la Caisse 

Desjardins de La Côte-de-Beaupré, ainsi que les membres de leur famille immédiate, leur conjoint 
légal ou de fait ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés, ne sont pas admissibles 
aux bourses du Concours Ma Bourse, Mon Avenir. 
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