
Date limite pour remettre ton formulaire au secrétariat : Lundi 2 mars 2015, 16h. 

 

 

BOURSES  Choisissez un élément.  

 

CATÉGORIE EXCELLENCE 
 

Bourse Desjardins André Bois 
 

Bourse offerte à un étudiant en Techniques de comptabilité et de gestion poursuivant des 
études universitaires dans un domaine relié à l’administration 

 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 

1. Être finissant en T.C.G. ; 

2. Excellent dossier scolaire ; 

3. Faire preuve de persévérance dans un domaine sportif ou lors d’un retour aux études ; 

4. Être impliqué dans son milieu (sports, bénévolat, œuvres humanitaires) et en fournir la preuve ; 

5. Fournir la preuve de la fréquentation à l’université en administration. 

 
   

INSCRIPTION 
 

Nom : Cliquez ici pour taper du texte.   DA : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 

 Description de l’implication dans ta communauté et/ou à la vie étudiante du campus. 
(Ex : sports, bénévolat, …) 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

Ce texte permet au comité de sélection de mieux te connaître et de faire valoir ta candidature. 
 
 
 
 

Faire signer ton formulaire par deux (2) de tes enseignants de l’année  

J’atteste que cet étudiant a un comportement adéquat en classe. 

 
 
Signature :        Nom en lettre moulées :        
 
 
 
Signature :        Nom en lettre moulées :        

 
 

  

Utilisateur
Nouveau tampon

Utilisateur
Qualité du français

Utilisateur
Nouveau tampon

Utilisateur
Date limite 2019



Date limite pour remettre ton formulaire au secrétariat : Lundi 2 mars 2015, 16h. 

 

ANNEXE 1 
 

RÉFÉRENCES 
 

À faire remplir par un ou des organismes 
 
 

 
 

Nom du répondant : 

 

 Téléphone au bureau : 

 

Téléphone résidentiel ou cellulaire: 

 

  

 

Donnez une brève description de l’implication de l’étudiant dans votre milieu :      

               

               

               

               

               

                

 

 

 

 
 

Nom du répondant : 

 

 Téléphone au bureau : 

 

Téléphone résidentiel ou cellulaire: 

 

  

 
 
Donnez une brève description de l’implication de l’étudiant dans votre milieu : 
               

               

               

               

               

                

 

 

 

Utilisateur
Nouveau tampon

Utilisateur
Nouveau tampon

Utilisateur
Nouveau tampon

Utilisateur
Date limite 2019
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