
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
PROGRAMME DE BOURSE 2020 

Comment soumettre sa candidature? 
Vous pouvez soumettre votre candidature pour plus d’une bourse, mais chaque demande doit être accompagné d’un 
dossier de candidature complet. 

1. - Consultez le Programme de bourses 2020;
2. - Identifiez-la ou les bourses pour lesquelles vous désirez soumettre une candidature;
3. - Remplir le Formulaire de candidature.

Avec le formulaire, vous aurez à fournir les documents obligatoires suivants : 

 votre relevé de notes collégial OMNIVOX le plus récent, incluant la cote R
(Vous trouverez votre relevé sur LÉA, sous l’onglet Notes d’évaluation et Relevé de notes finales);

 un texte (maximum 500 mots) mettant en valeur vos compétences, vos réalisations et vos implications
personnelles en lien avec la bourse demandée.

Les bourses sont offertes à tous les étudiants du Cégep Garneau qui auront soumis leur candidature avant le 
13 mars 2020 à 16 h et qui seront sélectionnés par des comités d’analyse. 

1. BOURSE DEMANDÉE

Seules les bourses se trouvant dans le menu déroulant nécessitent un formulaire de candidature, si la bourse pour 
laquelle vous voulez soumettre votre candidature ne se retrouve pas dans ce menu, c’est qu’elle sera désignée par le 
comité d’analyse, aucune candidature n’est alors requise.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous : fondation@cegepgarneau.ca 

Nom de la bourse 

2. IDENTIFICATION

Nom, Prénom de l’étudiant Numéro de demande d’admission (DA)* 

Programme d’études collégiales 

*Si vous êtes sélectionné pour une bourse, votre numéro d’assurance sociale sera exigé pour vous remettre un reçu officiel pour fin d’impôt.

3. ADRESSE DE CORRESPONDANCE

Numéro Rue Appartement 

Ville Province Code postal 

# téléphone Courriel 

4. SIGNATURE

Par la présente, j'autorise la consultation de mes relevés de notes et j'autorise l'utilisation de ma photo prise lors de l'événement 
de remise de bourses sur le site Internet du Cégep Garneau, de la Fondation du Cégep Garneau ou dans les journaux. 

Signature Date 
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