LES BOURSES DE SOLIDARITÉ DES ÉTUDIANTS
DE L’AÉCSP

Date limite : 27 mars 2018 avant 16h00
Local : C-419

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
BOURSES DE SOLIDARITÉ DES ÉTUDIANTS MEMBRES DE L’AÉCSP 2017-2018

Liste de contrôle des documents
Veuillez vérifier que votre dossier de candidature contient tous les éléments suivants :
(l'absence d'une ou plusieurs de ces pièces entraînerait l'annulation de votre demande)


Formulaire de mise en candidature dûment rempli .



Lettre de présentation indiquant les motifs et la justification des besoins financiers qui motivent votre demande
(maximum 2 pages). Veuillez mentionner si vous vivez une situation particulière.



Lettre d'inscription de l'université avec la date de fin des études.



Une copie de vos relevés bancaires des quatre derniers mois.



L’avis de cotisation de la déclaration d’impôt de l’année 2016 (seulement pour les étudiants inscrits avant le 31
décembre 2016).



Si vous n'habitez pas chez vos parents : une copie du bail où apparaissent vos noms et adresse et une copie
de facture (Bell / Hydro Québec) où figurent vos noms et adresse.



Copie de votre demande de prêts et bourses du gouvernement le cas échéant.



Copie de vos preuves d'état civil (certificat de mariage) et/ou de statut (copie de la carte de résident permanent,
du visa d'étudiant) le cas échéant, copie du certificat de naissance de votre enfant, le cas échéant.



Tout autre document que l’étudiant juge pertinent à nous transmette.

Critères de sélection :
-Situation financière
-Lettre de présentation
-Actions suivies pour améliorer la situation financière
-Implication communautaire

40%
30%
20%
10%

Le dossier de candidature complet doit être retourné au plus tard le mardi 27 mars 2018 à 16 h00 au local C-419. La
décision sera annoncée aux lauréats le vendredi 6 avril 2018.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
BOURSES DE SOLIDARITÉ DES ÉTUDIANTS DE L’AÉCSP 2016-2017
IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Matricule :

Courriel :

__
____________________

__

Nombre de crédits accumulés : _____________ Nombre de crédits session en cours: ______________________
Département :

Orientation ou concentration :

_______________

Programme postulé (D.E.S.S., M.Ing., M.Sc.A.., Ph.D. ) : _____________ Graduation prévue le : _________
Adresse permanente :

__

Ville :

Code postal :

__ Téléphone :

________

Adresse pendant l’année scolaire si différente de l’adresse permanente:

_

____________________________________________________________
Ville :

Code postal :

__ Téléphone :

_

État civil :

Célibataire 
Marié / Conjoint de fait  (fournir le certificat de mariage) Revenus du conjoint :___________
Divorcé  Séparé 
Veuf 
Avez un ou des enfant(s) à votre charge 
Combien ? _____

Statut :

Citoyen canadien  Résident permanent  Visa d'étudiant 
Autre statut  Précisez : _____________________________________
Oui 

Habitez-vous chez vos parents ?
Habitez-vous en collocation ?

Oui 

Non 
Non 

Dépendez-vous financièrement de vos parents ?

Oui 

Non 

Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez remplir la partie suivante :
SITUATION DE LA FAMILLE (à compléter obligatoirement par l’étudiant à la charge de ses parents)
Père

Mère

Nom de l’employeur :
Occupation :
Revenus annuels bruts en $ CAD:

______

Si vous n’indiquez pas les revenus des parents, donnez la raison :

Le dossier de candidature complet doit être retourné au plus tard le mardi 27 mars 2018 à 16 h00 au local C-419. La
décision sera annoncée aux lauréats le vendredi 6 avril 2018.
Page suivante 

SITUATION DE LA FAMILLE (à compléter obligatoirement par l’étudiant à la charge de ses parents)
Enfant(s) aux études à la charge de vos parents (inscrire votre nom et ceux des autres enfants)
Nom/prénom

Âge

Nom de l’établissement

Résidence durant l’année
scolaire
Parents : été  automne  hiver 
Parents : été  automne  hiver
Parents : été  automne  hiver 

RESSOURCES FINANCIÈRES DE L’ÉTUDIANT
Période du 1er mars 2017 au 1er mars 2018
RESSOURCES FINANCIERES REELLES
Pendant l’été, étiez-vous aux études ?
Si oui, nombre de crédits :

Oui 

Non 

a) Pendant l’année, avez-vous travaillé ?
Oui 
Non 
Si vous avez répondu oui au point a) indiquez les revenus bruts que vous avez gagnés :
Nom de la compagnie :
Lieu du travail (ville) :
b) Pendant l’année, avez-vous fait un stage ?
Oui 
Non 
Si vous avez répondu oui au point b), indiquez les revenus bruts que vous avez gagnés :
Nom de la compagnie :
Lieu du travail (ville) :

$

$

Si non, expliquer la raison ?
Ressources financières annuelles autres que les revenus d'emploi :
- Aide financière des parents :
$
- Indemnités (CSST, CSAAQ, etc.) :
$
- Rentes (RRQ, RPC, etc.) :
$
- Pension alimentaire du conjoint :
$
- Prestation d’assurance-chômage :
$
- Revenus de placement et de succession :
$
- Prestations pour les enfants :
$
- Montants de scolarité gratuite :
$
- Bourses accordées par l'aide financière, des associations, fondations, firmes privées ou autres pour 2016-2017 :
Indiquer la provenance : 1)
$
2)
$
3)
$
- Autres (précisez) :
1)
$
2)
$
3)
$
Total des revenus réels :
$

Le dossier de candidature complet doit être retourné au plus tard le mardi 27 mars 2018 à 16 h00 au local C-419. La
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RESSOURCES FINANCIÈRES DE L’ÉTUDIANT
RESSOURCES FINANCIERES ESTIMÉES (2018-2019)
Prévoyez-vous travailler à temps partiel pendant l’année scolaire ? Oui 
Si oui, indiquez les revenus bruts estimés :

Non 
$

Avez-vous fait une demande d’aide financière? Oui  Non 
Si oui, prévoyez-vous recevoir une bourse : Oui  Non  Si oui, quel est le montant prévu :

$

Avez-vous fait une demande « Prête et bourses »? Oui 
Non 
Si oui, prévoyez-vous recevoir un prêt: Oui  Non  Si oui, quel est le montant prévu :
Si oui, prévoyez-vous recevoir une bourse : Oui  Non  Si oui, quel est le montant prévu :

$
$

Avez-vous fait une demande subvention financière? Oui 
Non 
Si oui, prévoyez-vous recevoir une subvention : Oui  Non  Si oui, quel est le montant prévu :

$

Total des revenus estimés :

$

DÉPENSES DE L’ÉTUDIANT : (les montants doivent être annuels)
Logement (électricité, téléphone, etc.) :
Nourriture :
Transport :
Frais de scolarité :
Fournitures scolaires :
Sorties :
Vêtements :
Autres (précisez) : 1)
2)
3)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total des dépenses :

$

Êtes-vous propriétaire d’un véhicule automobile / motocyclette :
Marque :

Année :

(1er mars 2017 au 1er mars 2018)
(1er mars 2017 au 1er mars 2018)
(1er mars 2017 au 1er mars 2018)
(pour les deux ou trois sessions)
(1er mars 2017 au 1er mars 2018)
(1er mars 2017 au 1er mars 2018)
(1er mars 2017 au 1er mars 2018)
(1er mars 2017 au 1er mars 2018)

Oui  Non 

Prix d’achat :

$ Solde dû :

$

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont conformes à la vérité, et je fais cette déclaration
solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était
faite sous serment. Une fausse déclaration peut entraîner le retrait du dossier ou de la bourse. J’autorise les
personnes chargées d’évaluer ma demande de bourse à consulter mon dossier et à fournir des renseignements de
nature personnelle et académique au comité responsable de l'octroi de la bourse.
Date :

Signature : _______________________________

