
 
 

Programme de bourses d’études de la Caisse  Desjardins  
Thérèse-De Blainville  – édition 2018 

           Formulaire de mise en candidature 
CATÉGORIE MUSIQUE 

 
 

1. IDENTITÉ DU CANDIDAT  
   

Prénom  Nom de famille 

 Sexe                     masculin           féminin      

   
Date de naissance :          

(jour) (mois) (année) 
 

Numéro de folio du compte détenu à la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 
  

 

Adresse de courriel (OBLIGATOIRE): 
 

 
 

 
 

Numéro, appartement, rue Ville Code postal 
 

Numéro de téléphone : ( )  
 
 

 
  École de musique fréquentée : ________________________ 
   Instrument : _____________________________________ 
   Nb d’année d’étude de l’instrument choisi, incluant l’année en cours _____ 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. ADRESSE PERMANENTE 

3. INSTITUTION SCOLAIRE 



Cochez la case qui correspond à votre niveau d’études actuel (session d’hiver 2018). 
 

Primaire (2e cycle)    
1er cycle du secondaire    secondaire 1  secondaire 2 
2e cycle du secondaire : secondaire 3  secondaire 4  

  secondaire 5   
   Formation professionnelle  

   Collégial – Formation technique  
   Collégial – Formation préuniversitaire  
   Universitaire – 1er cycle  

 
 
 
 

 

1re pièce  Titre et tonalité : 
_____________________________________________________________________________ 

          Auteur : ______________________________________________ Durée : ______minutes 

 
2e pièce  Titre et tonalité : 
_____________________________________________________________________________ 

Auteur : ______________________________________________ Durée : ______minutes 

  
 
 
 

Complétez les sections pertinentes seulement.  

Études secondaires 
Institution :      
Discipline :      
Diplôme obtenu :   Année :    

 
Études collégiales 
Institution :      
Discipline :      
Diplôme obtenu :   Année :    

 
Études universitaires 
Institution :      
Discipline :      
Diplôme obtenu :   Année :    

 
 
 

5. FORMATION (ÉTUDES COMPLÉTÉES) 

4. PIÈCES MUSICALES PRÉSENTÉES 



 

 

Institution :    
Discipline :    

 
 

 

Niveau :    
Discipline :    

 
 

 

Faites état des distinctions, prix de reconnaissance, méritas, bourses d’excellence ou autres 
mentions honorifiques obtenus dans le cadre de votre cheminement scolaire et/ou musical. 

 
Nom du prix ou de la mention      Date Raison 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Pour les deux dernières années seulement. 
 

 

Nommez vos principales activités (loisirs et sports) ou intérêts particuliers. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 10. AMBITIONS ET PROJETS D’AVENIR  

Quelles sont vos ambitions? Pouvez-vous nous décrire en quelques mots vos projets d’avenir? 
 

 

 
 

 

 

 
 

6. ÉTUDES EN COURS 

7. ÉTUDES PROJETÉES 

8. DISTINCTIONS 

9. ACTIVITÉS ET INTÉRÊTS 



 11. EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  
 

Travail d’été et autres  
 
Fonction Nom de l’entreprise Période ( de à ) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 12. DÉCLARATION DU CANDIDAT  
 

Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents qui 
l’accompagnent serviront à évaluer mon admissibilité au programme de bourses d’études. 
J’atteste que les renseignements donnés ici sont exacts et que mes déclarations en réponse aux 
questions sont complètes et conformes à la vérité. 

 
 

Date Signature 
 

Avez-vous bien joint tous les documents exigés? 

 Court texte dans lequel vous exprimez les raisons pour lesquelles votre candidature devrait être 
retenue 

 Photocopie de vos relevés de notes ou bulletins (les résultats d’au moins deux années) 
 Photocopie du formulaire d’inscription de la session en cours ou de l’horaire de la présente 

session (pour  les étudiants de niveaux collégial et universitaire) 
 Copie des partitions de vos deux prestations musicales présentées.  

 
IMPORTANT : Ne pas oublier d’expédier le lien de votre prestation déposée sur YouTube à  
             communications@cdesjardinstdb.com 
 
 

mailto:communications@cdesjardinstdb.com
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