FORMULAIRE DE DEMANDE 2018
Conditions de participation
Présenter un formulaire de demande dûment rempli. Remplissez toutes les
sections du formulaire. Si vous ne connaissez pas votre numéro d’identification de
l’AFPC, le nom de votre Élément ou le numéro de votre section locale,
communiquez avec votre bureau régional de l’AFPC.
Le membre de l’AFPC qui présente une demande de bourse d’études ou dont
l’enfant présente une demande doit être membre en règle de l’AFPC.
ET (Cochez l’option 1 ou l’option 2.)

☐ Option 1 : une dissertation de 800 mots sur le thème choisi par l’AFPC pour
l’année en cours, en format Word ou PDF. Écrivez votre nom en entier et le
numéro de la page en haut et au bas de chaque page respectivement.
OU

☐ Option 2 : une vidéo YouTube, un essai photographique, un enregistrement
audio ou une chanson sur le thème choisi par l’AFPC pour l’année en cours. Les
enregistrements audio ou les chansons doivent être envoyés sous forme de fichier
mp3 (sur un CD ou une clé USB, par un service de transfert comme Dropbox,
WeTransfer, etc.) ou avec un lien YouTube ou SoundCloud. Votre nom et votre
numéro d’identification de l’AFPC doivent être clairement indiqués.
Envoyez votre demande par la poste au plus tard le 29 juin 2018 à 23 h 55 HNE
(le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Programme de bourses d’études de l’AFPC
233, rue Gilmour, 9e étage
Ottawa (Ontario) K2P 0P1
À NOTER : Aucune demande envoyée par courriel ou par télécopieur ne sera acceptée.
Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel.
Veuillez le conserver pour confirmation ultérieure.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (en lettres moulées)
Demandeur
Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Adresse
Numéro et rue

Municipalité

Province/territoire

Code postal

Téléphone

Courriel

RENSEIGNEMENT SUR LE STATUT DE MEMBRE
Remplissez seulement la section qui s’applique à votre situation (section A
ou section B).
Section A

 ()

Je suis membre de l’AFPC.

N˚ d’identification de l’AFPC

Élément

Section locale

Indiquez si vous allez étudier à temps plein ou à temps partiel.
À temps plein

_______

À temps partiel

_______

Si vous allez étudier à temps partiel, indiquez combien de cours au total vous
suivrez pendant l’année d’études 2018-2019. _________________
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Section B

 ()

Un de mes parents est membre de l’AFPC.

Parent : nom de famille

prénom

deuxième prénom

N˚ d’identification de l’AFPC

Élément

Section locale

Téléphone (travail)

Téléphone (domicile)

Nom de l’employeur

Adresse de courriel

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
Quel établissement d’enseignement postsecondaire fréquenterez-vous?
Nom de l’établissement

Municipalité

Quel est votre domaine d’études (grade universitaire ou diplôme collégial)?

Titre du grade/diplôme

Quelle année d’études entreprendrez-vous? Ne cochez qu’un seul choix.
1re année

______

4e année

_____

2e année

______

5e année

_____

3e année

______

Autre

_____
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