Le programme de bourses d'études de la Caisse de La Matanie vise à soutenir la réussite
éducative des jeunes membres dans leurs études. 30 bourses de 500 $ seront remis à nos
étudiants de niveau universitaire, collégial et professionnel. Ce programme est un engagement de
la Caisse de La Matanie dans la réussite éducative de notre jeunesse.
Comment participer ?
- Être membre ou devenir membre de la Caisse Desjardins de La Matanie
- Remplir le formulaire d'inscription à l'attention de M. Francis Turcotte d'ici le 16 décembre
2017 à 16 h :
- par courriel au francis.y.turcotte@desjardins.com
- par la poste au 300, rue du Bon-Pasteur, C.P. 248, Matane, Québec, G4W 3N2
- ou dans l'un des points de services de la Caisse de La Matanie

Formulaire à remplir
Nom :

Folio :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Prendre note que l'ensemble des communications avec les candidats se feront par courriel. Merci
d'y inscrire un courriel valide.
Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Niveau d'études :

Nom de l'établissement d'enseignement :

Nom du programme d'études actuel :

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

Quel est votre objectif d'études?

Quel est votre rêve le plus précieux?

Pourquoi êtes-vous fiers d'être un membre de Desjardins?

Documents à joindre à la demande :

Preuve de réussite scolaire (relevé de notes hiver 2017)
Preuve de fréquentation scolaire (horaire de cours automne 2017)
Photo (bonne qualité).

Je confirme être membre de la Caisse Desjardins de La Matanie ou à m'engager à
devenir membre en date du 16 décembre 2017. Je confirme avoir joint à mon inscription
une preuve de réussite scolaire (relevé de notes hiver 2017) et/ou une preuve de
fréquentation scolaire (horaire de cours automne 2017), une photo récente et de bonne
qualité et j’accepte qu’elle soit diffusée lors d'activités de la Caisse Desjardins de La
Matanie.
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 30 bourses d’études de 500 $ de la Caisse Desjardins de La Matanie. Certaines conditions
s’appliquent.
Règlement disponible au www.caissematanie.ca. Pour toutes questions, composez 418 562-2646,
poste 7148118.

