
	

	

	

	

	

DESCRIPTION DU PROJET : 

La Caisse d’économie de la Métallurgie et des Produits forestiers (Saguenay-Lac-St-Jean), 
poursuit son programme annuelle de remise de bourses d’études afin de venir en aide aux 
étudiant(e)s dans la réussite de leurs objectifs de carrière et de la réalisation de leurs rêves. 
En nouveauté cette année, près de 10 000$ en bourses seront remis aux étudiants de 
niveau universitaire, collégial et professionnel. 

DATE DU CONCOURS : Du 1 avril au 15 septembre 2017. 

TIRAGE DES BOURSES : Lors de la semaine Desjardins, entre le 16 et le 20 octobre 2017 

DÉTAILS DES PRIX : 

Niveau universitaire : 4 bourses de 1 500$ Niveau collégial : 4 bourses de 500$ 
Niveau professionnel : 3 bourses de 325$ Participation général : 4 bourses de 250$ 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 

- Être membre de la Caisse d’économie de la Métallurgie et des Produits forestiers 
- Être étudiant à temps plein de niveau professionnel, collégial ou universitaire 
- Remettre sa preuve de fréquentation scolaire avec le sceau de l’institution lors de 

l’inscription 
- Être présent ou représenté au moment du tirage (Entre le 16 et le 20 octobre 2017) 
- 1 coupon par chance de participation  

 
Note : Les enfants des employés et des dirigeants de la Caisse d’économie de la Métallurgie et des Produits 
forestiers sont admissibles. Les employés étudiants à temps plein de la Caisse d’économie de la Métallurgie et des 
Produits forestiers sont amissibles. Exclus : Les employés dont Desjardins paie les études. 

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS : 

- Remplir le formulaire d’inscription disponible via le site web suivant : 
https://www.desjardins.com/caisse-metallurgie-produits-forestiers 

- Acheminez le formulaire au marie-kristine.emond@desjardins.com avant le 15 
septembre 2017 ou par la poste au 1936 boulevard Mellon, Jonquière, G7S 3H3 à 
l’intention de Mme Marie-Kristine Emond.  

- Remplir le plus de coupons possibles via les activités disponibles sur le site web de la 
caisse https://www.desjardins.com/caisse-metallurgie-produits-forestiers



	

 

GAGNE TA BOURSE ! 

FORMULAIRE À COMPLÉTER  

 

Nom : 

Prénom : 

Mon folio est le :  Date de naissance : 

Adresse : 
 

 

 

Téléphone-Cellulaire : 

Courriel électronique (obligatoire): 

Le nom de l’institution d’enseignement : 
 

 

 
 
 

Ma demande est pour le niveau suivant : 
 
Universitaire :  r 
Collégial et professionnelle : r 
 
*N’oubliez pas de faire parvenir votre preuve officielle avec le sceau du bureau du registraire pour 
les sessions d’hiver et d’automne 2017.  
  

 
 
Je déclare en date du _____________  2017 être membre de la Caisse d’économie de la Métallurgie 
et des Produits forestiers. 
 
Signature : _____________________________________________ 
 
Le tirage aura lieu entre le 16 et le 20 octobre 2017  et je ; 
 

Serai présent r 
Serai représenté par la personne suivante : r Nom : ______________________________________________  

 Prénom : ___________________________________________ 
 
 
*Seuls les formulaires dûment complétés accompagnés de la preuve de fréquentation scolaire 
seront retenus pour le tirage.  

*Ne pas oublier qu’un coupon donne une chance de participation, vous avez la possibilité de 
cumuler jusqu’à 5 coupons. Voir les détails sur notre site internet.  
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