Formulaire de demande de bourses (2017)
Modalités et conditions : Pour être admissible, vous devez détenir un diplôme d’études secondaires ou l’obtenir d’ici le mois de juin 2017 et être inscrit(e) ou admis(e) à un programme
d’études postsecondaires dans un établissement reconnu comme une université, un collège communautaire, une institution privée ou une école de métiers où les frais de scolarité sont
payables par l’étudiant(e) et/ou dûment reconnus en vertu du Programme canadien de prêts aux étudiants. Un individu ayant un handicap qui termine un diplôme à temps partiel peut
soumettre une demande. De plus, vous devez être un(e) employé(e) à temps plein ou à temps partiel d’un organisme qui est membre en règle de la Chambre de commerce du Grand
Moncton (« CCGM ») ou vous êtes l’enfant, le/la conjoint(e) du membre ou son employé(e). Vous devez avoir moins de 25 ans quand vous commencez le programme pour ête
admissible à cette bourse d’étude. L’admissibilité est limitée aux membres de la Chambre qui habitent la région (comtés de Westmorland, de Kent ou d’Albert). Veuillez noter : Les
récipiendaires précédents ne sont pas admissibles.
Trois (3) bourses de 1 000$ seront attribuées lors de l’Assemblée générale annuelle de la CCGM qui aura lieu le 16 mai 2017.
Renseignements personnels
Nom : _________________________Prénom :__________________________Date de naissance :_____________
Adresse civique :_____________________________________Ville___________________Pays :____________
Code postal : ___________ Téléphone :____________________ Téléphone (bureau/école)____________
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
Date d’obtention actuelle ou prévue : _____________ Nom de l’école ou de l’établissement : _______________
Diplôme d’études postsecondaires d’un programme
Nom du programme ou du diplôme :___________________ Nom de l’établissement postsecondaire :___________
Dates prévues du début et de l’achèvement : ___________ (début)

______________(achèvement)

DIRECTIVES : Votre demande doit être reçue avant le vendredi 14 avril 2017 à midi, le cachet de la poste faisant foi. Remplissez tous les champs ci-dessus et faites parvenir votre
formulaire de demande et les renseignements suivants à la Chambre de commerce du Grand Moncton située au 1273, rue Main, bureau 200, Moncton (N.-B.) E1C 0P4. Veuillez prendre
note que si vous omettez de fournir la totalité des renseignements ci-dessus ou si vous négligez d’inclure et de soumettre les documents suivants au plus tard à la date limite, votre
demande sera annulée.
J’ai joint à ma demande les documents suivants :

o

Curriculum vitae ou l’équivalent indiquant votre travail et votre participation à des activités communautaires ou parascolaires

o

Deux (2) lettres de recommandation fournies par des parties non apparentées (enseignant, dirigeant communautaire, employeur, etc.) doivent comprendre et soutenir les
trois domaines d’évaluation : réalisations académiques/parascolaires, travail communautaire/bénévole, réalisations de travail rémunéré. Les recommandations
doivent être substantielles et confirmer les contributions et habiletés globales du/de la candidat(e);

o

Un texte de 250 mots saisi à l’ordinateur décrivant de quelle manière le domaine d’études que vous avez choisi vous permettra d’atteindre vos buts personnels et de
contribuer au développement de notre collectivité.

o

Un relevé d’études à jour (notes);

o

Lettre d’un membre de la CCGM confirmant que je suis un(e) employé(e) d’un organisme membre ou que je suis l’enfant ou le/la conjoint(e) d’un membre ou son
employé(e).
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