
Prénom 

Nom 

Téléphone 

Domicile 

Cellulaire 

Courriel 

Votre demande concerne une bourse pour le volet :

 Secondaire  Professionnel    

 Collégial  Universitaire

Note importante : Les gagnants devront fournir à la Caisse une 
preuve officielle de fréquentation scolaire dans un délai de 15 jours 
ouvrables suivant l’assemblée générale annuelle (les copies d’un 
horaire, d’un relevé de notes ou d’une facture ne sont pas considérées 
comme une preuve officielle). Faute de quoi, la Caisse se réserve 
le droit d’annuler la remise de la bourse d’études.

Où avez-vous entendu parler du programme de bourses d’études?

 Courriel     Site Web     Facebook     École     Journal

 Parents, amis    Autre(s) 

À l’assemblée générale annuelle de la Caisse le 21 avril 2020,  
je serai (obligatoire pour recevoir la bourse d’études) :

 Présent 
ou 
 Représenté par : 

Votre lien avec cette personne

Téléphone de cette personne 

Le représentant doit être membre de la Caisse depuis plus de 
90 jours.

Questions obligatoires
Question mathématique : (20 x 10) + (3 x 3) - (5 + 4) = 

  Je déclare répondre aux conditions d’admissibilité du programme 
de bourses d’études À ma caisse, c’est payant étudier! et que tous 
les renseignements fournis dans ce formulaire sont authentiques. 

  Je consens à ce que la Caisse puisse utiliser mon nom ainsi que 
ma photographie et toute déclaration relative au programme de 
bourses d’études à des fins promotionnelles, sans rémunération 
ou compensation supplémentaire.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Le genre masculin n’est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

À ma caisse, c’est payant étudier!
À gagner : 26 bourses d’études totalisant 10 500 $
Date limite d’inscription : 31 mars 2020

10e édition

Veuillez faire parvenir le formulaire de participation au plus tard le 31 mars 2020, à 16 h :

Par courriel 
carol-anne.desormeaux@desjardins.com 

Par la poste (le cachet de la poste faisant foi) 
Caisse Desjardins de la Petite-Nation 
Programme de bourses d’études À ma caisse, c’est payant étudier! 
a/s de Carol-Anne Désormeaux 
105, rue Principale 
Saint-André-Avellin (Québec)  J0V 1W0

Vous pouvez aussi vous présenter en personne dans l’un de nos trois centres de services :
• 105, rue Principale, Saint-André-Avellin 
• 79, rue Principale, Chénéville 
• 276, rue Papineau, Papineauville


