
Faites parvenir vos documents à l’attention de Mme Isabelle Paquin d’ici le 10 novembre 2017 à 16 h : 

• Par courriel à isabelle.paquin@desjardins.com
• Par télécopieur au 418 629-2712
• Ou dans l’un des centres de services de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia

Formulaire à remplir 

Date :   

Nom :  Folio :  

Adresse :  

Ville :   Code postal :  

Date de naissance :    Âge :  ans 
 (AAAA/MM/JJ)  

Courriel :   Téléphone : 

Le courriel sera le mode de communication privilégié pour vous transmettre toutes les informations  
importantes concernant le programme « En route vers ma réussite! » 2017. 

Niveau et/ou programme d’études actuel :  

Établissement professionnel, collégial ou universitaire : 

Question mathématique obligatoire : (3 x 8) – (10 + 4) =  

Où avez-vous entendu parler des bourses d’études de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia?  

 Radio

 Journal

 Parent

 Site Internet de la Caisse

Quel est le moyen de communication à privilégier pour vous informer de nos promotions et concours à venir?

Formulaire d’inscription 
au programme 
« En route vers  
ma réussite! » 2017

 École

 Courriel

 Médias sociaux

 Autre (précisez) : 



Formulaire d’inscription au programme 
« En route vers ma réussite! » 2017

Pourquoi méritez-vous de gagner cette bourse d’études? Expliquez en quelques phrases :

Quel est votre objectif d’études?

Quel est votre plus grand rêve?

Aide-mémoire (documents à joindre) :

•  Preuve de réussite scolaire (relevé de notes hiver 2017) ou de fréquentation scolaire (horaire de cours  
automne 2017). 

•  Photo récente (la photo sera utilisée lors de notre assemblée générale annuelle. Elle doit donc être  
suffisamment de qualité pour être diffusée sur un écran géant et elle doit être libre de droits).

• Formulaire rempli.

   Je confirme être membre de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia et avoir joint à mon inscription 
une preuve de réussite scolaire (relevé de notes hiver 2017) OU une preuve de fréquentation scolaire  
(horaire de cours automne 2017)*, une photo récente, de bonne qualité et libre de droits que la Caisse pourra 
utiliser à des fins publicitaires et le formulaire rempli. 

* Votre nom, le nom de l’établissement scolaire ainsi que la session (si applicable) doivent être inscrits sur votre 
preuve de scolarité. 

Tout formulaire mal rempli et toute candidature incomplète seront automatiquement rejetés. Seules les  
personnes qui répondent à l’ensemble des critères d’admissibilité auront la chance de remporter une des  
25 bourses d’études de 500 $ de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Les gagnants devront obligatoire-
ment rencontrer notre conseillère jeunesse pour récupérer leur bourse avant le 15 juin 2018. Au-delà de cette date,  
la Caisse se réserve le droit d’annuler la bourse ou de la remettre à un autre participant. 

Certaines conditions s’appliquent. Règlement disponible à la Caisse.  
Pour toute question, composez le 418 629-2271 ou 1 800 955-2271, poste 7206227.
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