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

 
 

 

BOURSES  2014-2015  

 

CATÉGORIE IMPLICATION 
 

Bourse implication sociale et communautaire – Hors Cégep 
 

Bourse attribuée à un étudiant s’étant démarqué par son implication 
dans des domaines sociaux ou communautaires à l’extérieur du Campus. 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
 

1. Critères généraux d’éligibilité ; 
2. S’inscrire au secrétariat avant la date d’échéance ; 
3. Fournir des informations attestant de son implication avec son inscription ; 
4. Bon dossier scolaire. 

  
 

INSCRIPTION 

 

Nom :         DA :  
 

Programme d’études :  
 
 

- Comment ta ville, ta communauté et / ou ton milieu profitent de ton engagement communautaire ? 
- Décris chacune des activités et spécifies le temps alloué à chacune des activités. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utilisateur
Date limite 2019

Utilisateur
Date limite 2019



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

 
 

 

 
Événement 

 
Nombre d’heures 

effectuées ** 

 
Personne-ressource à contacter 

 
N

o
 de téléphone de la 

personne-ressource 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour 

taper du texte. 

**Tu peux inscrire le nombre total d’heure au total si cette manière te facilite la tâche. 

 

Détaille tes actions lors de ces événements : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire signer ton formulaire par deux (2) de tes enseignants de l’année Choisissez un élément. 
J’atteste que cet étudiant a un comportement adéquat en classe.    

  
 
Signature :        Nom  
 
 
Signature :        Nom  

Utilisateur
Date limite 2019

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
Qualité du français

Utilisateur
Date limite 2019
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