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Formulaire général de demande de bourses  
 
 
Information personnelle 
 
_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 
NOM DE FAMILLE       PRÉNOM 
 
____________________________________ _______________________________________________________________ __________________________ 
ADRESSE POSTALE   RUE       APPARTEMENT 
 
_____________________________________ _________________________________________________________________ __________________________ 
VILLE     PROVINCE       CODE POSTAL 
 
 
_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE      COURRIEL  
 
 
_________________________________________________________________  
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE — Si vous êtes choisi comme récipiendaire, le NAS sera exigé avant d’émettre votre chèque pour pouvoir 
vous produire votre T4A. 
 

Éducation 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
NOM DE L’INSTITUTION POSTSECONDAIRE 
 
_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 
DIPLÔME POSTULÉ      ANNÉE INSCRITE  
 
OU  
 
_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 
DIPLÔME OBTENU      ANNÉE DE L’OBTENTION/JOUR/MOIS/ANNÉE 
 
 
__________________________________________________________________     ___________________________        _______________________________________________ 
NOM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE FRÉQUENTÉE            VILLE           DATE TERMINÉE/JOUR/MOIS/ANNÉE 
 
 

Notez bien  
 

• qu’il est très important d’inclure tous les documents requis dans le dépliant du 
programme pour lequel vous faites demande. 

 

• Pour assurer la lisibilité de la demande, de préférence, la remplir à 
l’ordinateur. Si vous devez la remplir à la main, veuillez écrire en lettres 
moulées. 
 

• Toute demande incomplète ou en retard ne sera pas acceptée. 
 

• La Fondation franco-albertaine communiquera seulement avec les 
récipiendaires. 
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Nom de la bourse pour laquelle vous faites demande 
 

_______________________________________________________________________ 

 
Expliquez à quoi servira la bourse (maximum 500 mots)  
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Expliquez comment vous répondez aux critères de sélection identifiés dans le dépliant. 
(maximum 500 mots) 
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
La Fondation franco-albertaine est en pleine croissance. Si vous êtes choisi, comment 
pourriez-vous aider La Fondation à se faire connaitre? (maximum 500 mots) 
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Afin d’aider La Fondation à se faire connaitre, si je suis choisi comme récipiendaire,  
 
— j’accepte que mon nom et ma photo soient diffusés par La Fondation avec les informations 
relatives à la bourse.  
 
— je me rendrai disponible pour recevoir la bourse en main propre et dire un mot de 
remerciement, dans la mesure du possible. 
 
 — je m’engage à écrire une lettre de remerciement au créateur du fonds dont je reçois la bourse 
via La Fondation franco-albertaine. 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________  _______________________________________________________________ 

Signature       date 
 
Toutes les demandes de bourses doivent être reçues à La Fondation franco-albertaine avant le 15 
mai à 16 h 30, le cachet de la poste y faisant foi. 
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