
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
BOURSES COLLÉGIALES ET UNIVERSITAIRES 

(Variant entre 500 $ et 1 500 $) 

Nom et prénom 
Adresse 
Numéro de téléphone (résidence) 
Numéro de téléphone (cellulaire) 
Date de naissance 
Courriel 
Numéro de folio à la Caisse du Sud-
Ouest de Montréal 
Quel est votre niveau d’études actuel? 
Quel est votre programme d’études 
actuel? 
Quel est le nom de votre institution 
d’études? 
Décrivez un engagement qui met en 
valeur l’idée de la coopération, soit : 
1. Via un projet auquel vous avez 
participé 
ou 
2. Via un projet que vous aimeriez 
mettre en place 

Veuillez répondre à cette question sur une page 
distincte (maximum 1 page) et la joindre au 
présent formulaire. 

* Veuillez prendre note que tous les champs sont obligatoires

J’ai lu et j’accepte le règlement du concours et je respecte les conditions 
d’admissibilité 

N’oubliez pas de joindre copie de votre inscription au Cégep ou  
à l’Université 



CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  
• Être membre en règle de la 

Caisse Desjardins du Sud-Ouest 
de Montréal.  Un étudiant dont les 
parents détiennent un compte 
parent-enfant n’est pas éligible au 
concours.

• Être âgé(e) de 17 à 35 ans.
• Être étudiant à temps plein à la 

session Automne 2018 (au niveau 
collégial ou universitaire) et 
fournir une preuve d’inscription.  

• Pour se prévaloir de leur bourse, 
les récipiendaires devront être 
présents à la Soirée du jeudi 18 
octobre 2018, à 17 h 00, au Centre 
de services Griffintown situé au 
1218, rue Notre-Dame Ouest.

• Les étudiants ayant déjà été 
récipiendaires d'une bourse à 
notre Caisse en 2017 devront 
obligatoirement attendre en 
2019 avant d'avoir droit à une 
seconde bourse, si ce concours 
est reconduit. 

COMMENT PARTICIPER 
Pour s’inscrire au concours, chaque 
étudiant admissible doit : 

• Se rendre sur le site 
www.desjardins.com/ 
caissesudouestmontreal, section 
Promotions et concours 

• Lire le règlement et les conditions 
d’admissibilité  

• Compléter le formulaire 
d’inscription 

• Confirmer qu’il a lu et accepte le 
règlement et qu’il respecte les 
conditions d’admissibilité 

Les formulaires d’inscription accompagnés 
de tous les documents doivent être reçus 
au plus tard le 30 septembre 2018 soit 
par courriel à : sylvie.t.laframboise@ 
desjardins.com ou par courrier à l’adresse 
suivante : 2645, rue Allard, Montréal, 
Québec, H4E 2L7 à l’attention de Sylvie 
Laframboise. 

Limite d’une (1) participation par 
étudiant admissible.  En s’inscrivant au 
concours, les étudiants admissibles 
acceptent la divulgation de leur nom, 
photographie, image, sans aucune 
compensation ou avis, pour des fins de 
publicité, marketing ou besoin 
informationnel dans tout média ou format 
(incluant l’internet) en relation avec ce 
concours. 

ATTRIBUTION DES BOURSES 
Un Comité de dirigeants de notre Caisse 
fera la sélection des boursiers.  Nous vous 
informerons si vous êtes l’heureux 
récipiendaire d’une bourse. 

Les bourses, variant entre 500 $ et 1 500 $ 
et pouvant atteindre un grand total de 
15 000 $, seront remises lors de la Soirée le 
18 octobre prochain. 

BON SUCCÈS! 
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