
Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses. 

16 000 $ offerts en 
bourses d’études  
par votre caisse
Avec Desjardins, le succès est plus  
qu’un simple souhait. 

Membres étudiants des niveaux  
secondaire, professionnel, collégial  
et universitaire, soumettez votre  
candidature d’ici le 23 mars 2018.  
Inscription au desjardins.com/ 
81520205

Tirage lors de l’assemblée générale  
annuelle de la Caisse le 3 avril  
prochain!

Du succès 
dans 
tes études

DÉTAILS 

Participez à l’assemblée générale annuelle 2018 de votre Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière!

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

Date : Mardi 3 avril 2018

Heure : 19 h

Lieu :  Salle des Lions 
 16, rue des Érables, Saint-Flavien

Bienvenue à tous nos membres!

Tirage de 25 bourses 
d’études totalisant 
16 000 $

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

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



25 bourses  
d’études totalisant  
16 000 $

Secondaire 1 000 $ 
• 5 bourses de 200 $

Collégial et formation professionnelle 5 000 $
• 10 bourses de 500 $ 

Universitaire 10 000 $
• 10 bourses de 1 000 $ 

 
Pour vous inscrire : 

Remplissez le formulaire d’inscription directement sur le site Internet de la Caisse : desjardins.com/81520205

•   ou envoyez-le par courriel : lucie.t.laroche@desjardins.com

•    ou imprimez-le et postez-le à l’adresse suivante :   
Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière 
a/s de Mme Lucie Laroche 
140, rue Principale 
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 

Conditions d’admissibilité :

•   L’étudiant doit : 
- remplir le formulaire disponible sur le site Internet de la Caisse au desjardins.com/81520205 au plus tard le  
 23 mars 2018, 15 h; 
- être aux études à temps plein à la session d’automne 2017 ou d’hiver 2018 dans une institution d’enseignement 
 reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et être en mesure de fournir une preuve  
 de fréquentation scolaire; 
- être membre de la Caisse depuis au moins le 31 décembre 2017; 
- être âgé de 30 ans et moins au 31 décembre 2017.

•  L’étudiant ou son représentant (père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, conjoint[e], grand-père, grand-mère) 
devra obligatoirement être présent à l’assemblée générale annuelle de la Caisse.

•  Les enfants ou petits-enfants des dirigeants et des employés de la Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière sont 
admissibles au concours.

• Un seul formulaire par étudiant sera accepté.
 
Attribution des bourses :

•  Le tirage se fera au hasard à l’assemblée générale annuelle de la Caisse qui aura lieu le 3 avril 2018, 19 h, à la Salle des 
Lions de Saint-Flavien.

• L’étudiant devra fournir une preuve de fréquentation scolaire avant le 27 avril 2018.

• Un conseiller en caisse communiquera avec le gagnant au moment d’effectuer le dépôt. 

La direction de la Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière se réserve le droit de : 

1. Publier les noms et photographies des boursiers ou de leurs représentants.
2. Révoquer toute bourse à un gagnant qui ne répondrait pas à l’ensemble des conditions d’admissibilité.

 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 881-9222, poste 7069331.

Le règlement détaillé du concours est disponible sur le site Internet  
desjardins.com/81520205 ou sur demande en s’adressant à la Caisse.


