DALHOUSIE INDUSTRIAL CREDIT UNION
LIMITED
FORMULAIRE D’APPLICATION DE BOURSE D’ÉTUDE
1ÈRE ANNÉE – POST-SECONDAIRE
La Dalhousie Industrial Credit Union est heureuse d’offrir
à ses membres ou aux enfants de ses membres l’opportunité
de recevoir une bourse d’études post-secondaires d’une
valeur de 500.00 $. Deux bourses seront offertes
annuellement, c’est-à-dire, une bourse pour chacune des
écoles A4V et de Dalhousie Regional High. Une fois les
récipiendaires identifiés, un chèque sera envoyé
directement à l’établissement post-secondaire où les
étudiants poursuivent leurs études afin de créditer le
montant des coûts de la scolarité.
Les critères considérés seront basés d’abord sur le besoin
financier, ensuite sur le rendement académique suivi de
l’implication para-scolaire.
-

L’élève devra fournir avec son formulaire les
documents suivants.
Une preuve d’inscription à l’établissement d’étude
fréquentée.
Une copie du relevé de note officiel.

Toutes les demandes seront évaluées par le comité de
sélection mais seulement les candidats choisis seront
avisés. La date limité est le
30 Avril chaque annee. Les récipiendaires seront avisés
avant le 31 août.

DALHOUSIE INDUSTRIAL CREDIT UNION
BOURSES D’ÉTUDES ANNUELLE DES MEMBRES
FORMULAIRE D’APPLICATION
1. Nom du candidat(e)
2. Date de naissance
3. Adresse (maison)

4. Adresse postale (si différente)

5. Nom du/des parent(s) ou tuteur(s)
Adresse (si différente)

6. Établissement d’études
Adresse

7. Programme d’études
8. Objectif de carrière

9. Avez-vous été accepté(e) dans cet établissement? (Si
oui, inclure la copie de la preuve d’acceptation)
10.
Décrivez complètement toutes les activités parascolaires ou implication communautaire dont vous
faites partie,
(ex : sports, emploi, comités, conseil d’étudiants,
activités culturelles, etc…)

11.
Faites la liste de trois références que nous
pouvons contacter. Ces références doivent inclure au
moins un ou deux enseignant(s) ou personnel autorisé
de l’école.
Nom
Adresse
no. de tel.
1.
2.
3.
12.
Avez-vous obtenu d’autres bourses ou prix? Si oui,
veuillez les énumérer.

13.
Veuille noter toute autre information qui pourrait
nous être utile afin de mieux considérer votre
demande. (Ex : situation familiale, besoin financier,
situation particulière,…)

14.
Information sur vos dépenses prévues pour la
prochaine année d’étude.
A. Source de revenu :
1.
2.
3.
4.
5.

Épargnes personnelles
Revenus d’emploi
Contribution familiale
Bourses
Autres sources de revenus

Total :
B. Dépenses prévues :
6. Frais de scolarité
7. Livres & matériel
8. Logement
9. Transport
10. Vêtements
11. Autres (préciser)
15.

Où demeurerez-vous?
À la maison
En résidence
En chambre ou pension
En appartement

Date

:

Signature :

