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BOURSE D’ÉTUDES DU FONDS POUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS
(étudiants) d’employés d’une entreprise membre de DRC
Cadre de référence
Les bourses d’études sont offertes aux étudiants ayant complété une année entière dans un collège ou
une université canadienne et obtenus une note moyenne égale ou supérieure à 65 % ou 2.5, en fin
d’année d’études. De plus, ceux-ci se doivent d’être inscrits pour une année subséquente dans l’un des
susdits universités ou collèges canadiens
Date limite d’inscription : 5 mai 2018
Annonce des lauréats : 1 septembre 2018
Promoteur : Fonds pour l’éducation de Distribution Responsable Canada (DRC)
Prix : 1 000 $ par bourse. Maximum de trois (3) prix.
Admissibilité : Les candidats doivent être enfants d’employés d’une Entreprise Membre (en règle) de
DRC. De plus, ils doivent poursuivre et être inscrits à un programme d’une université ou d’un collège
canadien à l’automne 2018. Jusqu’à trois (3) bourses seront remises annuellement par DRC, à moins
que le comité constate qu’aucun candidat n’est approprié pour une année donnée. Le relevé de notes
de l’étudiant doit démontrer une moyenne minimale de 65 % ou 2.5/4.0 pour les deux derniers
semestres post-secondaire. Toutes les candidatures respectant les critères seront mises ensemble et les
gagnants déterminés par un tirage.

Nomination: Les candidatures doivent être soumises, sous format PDF, au président du comité à
l’adresse suzanne@rdcanada.ca à Distribution Responsable Canada ou par la poste, au président du
comité des bourses d’études, 1160 Blair Rd., Unit 1, Burlington, ON L7M 1K9.
Vous devez inclure :
•
•
•

Demande de bourse ;
Lettre de motivation / demande de l’étudiant exposant les raisons de sa candidature et ses
ambitions professionnelles ;
Relevé de notes non-officiel de l’étudiant pour l’automne 2017 et l’hiver 2018 .
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BOURSE D’ÉTUDES DU FONDS POUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS
(étudiants) d’employés d’une entreprise membre de DRC

1. Nom:
Nom de famille

Prénom

Initiales

2. Adresse résidentielle :
Numéro et rue
Ville

Province ou Territoire Code Postal

Numéro de tél. résidentiel

Numéro de tél. cellulaire

Adresse Courrielle
3.

Date de naissance :
(Mois, Jour, Année)

4. Indiquez le nom du parent ou tuteur actuellement employé par une entreprise membre de DRC, le
nom de l’entreprise et l’adresse :

5. Adresse et numéro de téléphone du parent, si différent du vôtre :

6. Nom de l’établissement postsecondaire:

Adresse, ville, province et numéro de téléphone de l’établissement postsecondaire:

Numéro de l’étudiant:

7. Niveau scolaire (2017 – 2018). Veuillez encercler un seul niveau :
1re année

2e année

3e année
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8. Précisez votre programme ou domaine d’études (par exemple, BA., Ing., etc.)

9. Avez-vous reçu d’autres mentions d’honneur, récompenses ou bourses pour des travaux scolaires
remarquables à l’école secondaire ou postsecondaire ?
Oui 
Si oui, veuillez préciser :

Non 

10. Veuillez résumer les activités parascolaires dans lesquelles vous avez participé au cours des cinq
dernières années :

a) Athlétisme :

b) Engagement communautaire :

c) Emploi à temps partiel :

Je comprends que tout octroi de bourses d’études qui m’a été fait en vertu de cette demande sera soumis et régis par
les règlements établis par le Comité des bourses d’études du programme de DRC. J’ai lu et compris les règlements
actuels du programme d’études.
L’Association conservera tous les documents soumis avec la demande de candidature pour une période de cinq (5) ans.
Je comprends qu’aucun document de ma demande de candidature ne me sera retourné. Ceci en toute conformité avec
la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels et les documents électroniques du Canada (LPRPDE).
Je déclare que tous les renseignements ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts et complets. Je comprends qu’une
fausse déclaration pourrait entraîner la disqualification de ma candidature dans l’obtention d’une bourse d’études.

Nom en caractères d’imprimerie

Signature

Date
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