
Un coup de pouce pour vos études, profitez-en!

desjardins.com/bourses

Soumettez votre candidature  
entre le 1er et le 31 mars

Obtenez  
une bourse  
d’études



Participez à l’assemblée générale  
annuelle 2020 de votre Caisse Desjardins 
du Centre de Lotbinière! 
Le 7 avril 2020, 19 h, Salle des Lions  
au 16, rue des Érables à St-Flavien (Québec)  G0S 2M0

Vous êtes cordialement invités à y participer et à prendre 
connaissance des résultats de votre institution financière. 

Bienvenue à tous nos membres!

25 bourses d’études 
totalisant 16 000 $

Secondaire :  
5 bourses de 200 $

Collégial et formation professionnelle :  
10 bourses de 500 $

Universitaire : 
10 bourses de 1 000 $

Comment participer :
Les participants admissibles doivent, durant la période du concours :
1) Se rendre à l’adresse Internet : www.desjardins.com/bourses et suivre les instructions de connexion qui seront présentées;
2) Remplir le formulaire qui s’y trouve et procéder à l’envoi électronique avant le 31 mars à 23 h 59;
3)  Une confirmation électronique sera affichée à l’écran afin de confirmer le dépôt de la candidature.

Conditions d’admissibilité :
•  Être étudiant à temps plein de niveau secondaire, de niveau collégial, d’un centre de formation professionnelle  

ou de niveau universitaire à la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020;
•  Être membre de la Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière depuis au moins 90 jours précédant la date du tirage;
•  Être âgé de 30 ans ou moins au 31 décembre 2019;
•  L’étudiant ou son représentant (père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, conjoint, grand-père ou grand-mère) devra  

être présent lors de l’assemblée générale de la Caisse et ce dernier devra aussi être membre de la Caisse;
•  Les participants admissibles d’âge mineur devront être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal.

Attribution des bourses :
•  Les tirages au sort seront réalisés de façon manuelle et seront effectués le 7 avril 2020, lors de l’assemblée générale annuelle de la 

Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière, qui aura lieu à 19 h, au 16, rue des Érables à Saint-Flavien. 

L’étudiant devra :
1) Confirmer qu’il remplit les conditions d’admissibilité et les autres exigences du présent règlement;
2)  Fournir, dans les dix (10) jours ouvrables suivant le tirage, un document officiel de son établissement d’enseignement attestant 

son statut d’étudiant à temps plein pour la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020;
3)  Signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité qui lui sera remis sur place et le retourner à l’organisateur 

du concours dans les dix (10) jours ouvrables suivant le tirage. C’est le parent ou tuteur qui signera le formulaire si le participant 
sélectionné est mineur.

La direction de la Caisse se réserve le droit de retirer toute bourse à un gagnant qui ne répondrait pas à l’ensemble des conditions 
d’admissibilité, dont le règlement détaillé du concours, disponible sur le site Internet desjardins.com/81520205  
ou en s’adressant à la Caisse.

Pour toute question, communiquez avec Madame Stéphanie Talbot au 418 881-9222, poste 7069331.

Siège social
140, rue Principale
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0

Centres de services :
- Laurier-Station  -  Sainte-Croix  -  Saint-Agapit
- Centre de services automatisé Saint-Édouard
- Centre de services automatisés Saint-Gilles


