Demande de bourse de la persévérance 2020
La Fondation Mérici collégial privé a créé la Bourse de la persévérance afin de reconnaître les efforts
exceptionnels déployés par les étudiants durant leurs études collégiales.
Attribution d’une bourse de 500$
La bourse obtenue est considérée comme un revenu imposable.

Critères d’admissibilité :






Être un étudiant inscrit dans un programme offert par Mérici collégial privé ;
Avoir fait preuve d’une persévérance remarquable au cours de ses études ;
Ne pas avoir obtenu de remboursements de la cotisation à la Fondation pour l’année scolaire en cours ;
Présenter une lettre d’appui d’un enseignant ou d’un membre du personnel du Collège qui soutient
votre démarche de demande pour la Bourse de la persévérance ;
Répondre aux questions suivantes - maximum trois (3) pages:
1) Décrivez le contexte dans lequel vous réalisez vos études;
2) Expliquez pourquoi vous méritez la Bourse de la persévérance;




Seul un formulaire complet et dûment signé sera analysé ;
Déposer le formulaire de candidature au local M120 ou le transmettre par courriel à
mtremblay@merici.ca avant la date limite ;

Un jury sélectionnera le ou la récipiendaire.
Remise de la bourse de 500 $
Le ou la récipiendaire choisi(e) recevra une bourse de 500 $ le mardi 28 avril prochain à l’occasion du Gala
de l’excellence 2020. Donc, il ou elle devra prévoir sa disponibilité à cette date.
Nom : Nom

Prénom : Prénom
DA : # DA

Code permanent : # code permanent
Adresse,
Ville, Province,
Code postal :

Téléphone : # téléphone

Adresse complète

Courriel: Adresse de courriel
Programme : Programme
Enfant(s) à charge : Nombre

Session : Session

No Assurance sociale : # NAS

Précisez : Précisez ici

Nombre de personnes habitant avec vous : Précisez

Je consens à ce que les renseignements fournis soient vérifiés auprès des instances officielles.
Je certifie que les renseignements fournis sont véridiques et conformes à ma situation actuelle.
 Signature ________________________________________

Date (A-M-J) ______________________

* Les demandes complètes seulement seront analysées.
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