
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CONCOURS «  BOURSES D’ÉTUDES DES FINISSANTS » 

 
Ces bourses sont destinées aux étudiants qui termineront la 5

e
 secondaire en juin 2017.  

 
Prière de compléter tous les champs EN LETTRES CARRÉES 
 

Nom et Prénom : 

 

Adresse complète : 

 

Téléphone résidence : Cellulaire : 

 

Courriel (écrire lisiblement) 

 

Poursuite des études à l’automne 2017 

Secondaire professionnel                 Collégial                 

 

Nom de l’institution scolaire : Discipline académique : 

 
Comment avez-vous entendu parler de ce concours ? 

    Encart remis à l’école 
    Journal local 
    Site Internet 
    Un conseiller de la Caisse 
    Autre 

 
Date limite : 31 mars 2017, 17h 

 
Retourner le formulaire dûment complété accompagné de votre dernier relevé de notes ainsi que d’un court texte par la 

poste ou à l’une de nos succursales.  
 

 
Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes 

575, boul. Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache, Québec, J7P 4X5 
À l’attention de Mélanie Lamarre 

 
Pour villes : Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac 

 
Caisse Desjardins du Lac-des-Deux-Montagnes 

8, rue Laviolette  
Saint-Joseph-du-Lac, Québec, JON 1M0 

À l’attention de Dominique Laurin 
 

Pour villes : Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-
Calumet 

 

Caisse populaire Desjardins de Mirabel 
8000, rue Saint-Jacques, 

Mirabel, Québec, J7N 2B7 
À l’attention de Renée Denis 

 
Pour villes : Mirabel, Barkmere, Morin 
Eights, Montcalm, 

 

 
J’atteste que les renseignements donnés sont exacts et j’autorise la Caisse Desjardins à recueillir toutes les informations 
nécessaires à l’étude de mon dossier. 
 
Signature                                                                                    Date 
_______________________________________                    _________________________________ 
 
    verso  



 

 

AUTORISATION POUR OBTENIR ET UTILISER L’IMAGE ET LA VOIX 

 

Dans le cadre du programme de bourses d’études des finissants de 5
e
 secondaire, j’autorise, par la présente, les caisses 

Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes, du Lac des Deux-Montagnes et de Mirabel :  

 à capter, fixer, enregistrer ou numériser mon image ou ma voix sur quelque support que ce soit; 

 à utiliser et reproduire mon nom, mon lieu de résidence, ma voix et mon image, sur quelque support que ce soit; 

 à utiliser et reproduire toute déclaration orale ou écrite que j’aurais pu faire relativement au programme,  
 

à des fins de promotion ou de publicité du programme précité, sans rémunération ou compensation monétaire.  

Je reconnais, notamment, que des photos et reproduction vidéo ou électronique de mon image ou de ma voix pourront 
être présentées lors de différents événements, tels : assemblées générales annuelles des caisses, assemblée générale 
régionale de la vice-présidence régionale Laval-Laurentides, journaux régionaux et locaux, etc., et je cède de façon 
absolue et définitive les droits d’utilisation et de reproduction, en tout ou en partie, des contenus visuels et sonores qui 
auront été captés par les bénéficiaires de cette autorisation aux fins du programme de bourses d’études des finissants de 
5

e
 secondaire.  

 

Nom du participant :                     _________________________________________ 

 

Téléphone :                                      _______________________________________ 

 

Signé à : _________________________________ le _________________________ 

 

Signature du participant : _______________________________________________ 

 

Signature du parent : __________________________________________________ 

(Si le participant est mineur) 

 

 


