
La Caisse Desjardins
des Verts-Sommets de l’Estrie

est fière d’appuyer ses membres
étudiants par son

programme de bourses d’études.Retourne ton bulletin de participation
au plus tard  le 27 septembre 2019
à l’une des adresses suivantes :

4 bourses de 500 $
au niveau professionnel

5 bourses de 1000 $
au niveau collégial

5 bourses de 1 500 $
au niveau universitaire

+ 6 prix de présence de 250 $

Siège social à Coaticook :

155, rue Child, Coaticook, Qc  J1A 2B4

Centre de services Compton :

6780, route Louis-S.-St-Laurent, Compton, Qc  J0B 1L0

Centre de services Saint-Isidore-de-Clifton :

68, chemin Auckland, Saint-Isidore-de-Clifton, Qc  J0B 2X0

Centre de services Waterville :

130, rue Compton, Waterville, Qc   J0B 3H0
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Pour gagner, il faut participer

et être présent à la remise

du 15 octobre 2019



Pour envisager l’avenir avec optimisme,

il faut compter sur une relève dynamique

et compétente. Celle qui sera
au coeur de la société de demain.

La Caisse Desjardins 
des Verts-Sommets de l’Estrie

soutient la persévérance des étudiants

de son territoire en versant 14 500 $

grâce à son programme de bourses d’études

Tu dois respecter tous les critères
ci-dessous afin que ta candidature

soit admissible au programme:

• être membre de la caisse depuis le 1er juin 2019

• étudier à temps plein dans une école
reconnue par le Ministère de l’éducation

(4 cours min. par session ou être en stage)

Le choix des gagnants s’effectuera au hasard

parmi les candidatures reçues répondant aux

critères d’admissibilité. Les gagnants devront

fournir une preuve de fréquentation scolaire
pour l’année en cours de même qu’une
photographie pour fin de publication.

Le montant de la bourse sera
remis en un seul versement.

Si tu es un étudiant de niveau professionnel, 

collégial ou universitaire, tu n’as qu’à 
remplir le bulletin de participation.

Inscris-toi vite!

Date limite d’inscription :
27 septembre 2019 
Écrire en caractères d’imprimerie

Nom :

Adresse :

No de téléphone :

No de tél. (parents) :

Courriel :

Niveau :

 

professionnel                    collégial

universitaire

Nom de l’établissement fréquenté

Domaine d’études

No de ton folio à la caisse

Les enfants des employés et des membres 

dirigeants de la caisse sont également éligibles 

au tirage.

La remise aura lieu

le 15 octobre 2019

Bonne chance!

Pour gagner, il faut participer

et être présent à la remise
du 15 octobre 2019

à 18h30

*Places limitées. Pour gagner, vous ou votre représentant

 devez être présent (un seul accompagnateur permis).

*Remise 15 octobre 2019, 18 h 30
  au Centre Élie-Carrier, 464 rue Merrill, Coaticook

*Remise 15 octobre 2019, 18 h 30
  au Centre Élie-Carrier, 464 rue Merrill, Coaticook


