Application pour Bourses d’étude 2019-2020
2018-2019
Le Club des Femmes Universitaires du Montréal Lakeshore (MLUWC), Membre de la Fédération Canadienne des
Femmes Diplômées des Universités, offre deux bourses d’étude à de jeunes étudiantes, résidentes de l’Ouest
de l’Ile, qui sont inscrites à plein temps à une université québécoise dans le but de poursuivre leur éducation
universitaire de premier cycle ou post universitaire.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Rendement scolaire exceptionnel
Statut universitaire à plein temps
Besoins financiers
Admise à une université québécoise pour l’année académique 2018-2019
2019-2020
Résidente de l’ouest de l’île ou hors de l’île jusqu’à la frontière ontarienne depuis au moins un
an avant l’application.
Être citoyenne canadienne ou avoir un statut de résidente permanente
Les personnes intéressées doivent compléter cette application et la faire parvenir à l’adresse cimentionnée incluant :
Un CV
Une photocopie de leurs plus récents résultats (incluant CEGEP)
Formule d’autorisation signée pour utiliser une photographie/vidéo personnelle
-

Deux lettres de référence, incluant une d'un professeur du dernier semestre

APPLICATION PAR LA POSTE OBLIGATOIRE
Adresse postale
MLUWC
Comité des bourses d’étude
113 Ter Marc-Antoine
Ste-Anne de Bellevue, Qc
H9X 3W6
Une application incomplète ne sera pas acceptée
Prière de ne pas brocher le document, utiliser une trombone au besoin. Les applications doivent
2019.
porter un cachet de poste, daté au plus tard du 1
16mars
Mars 2018.
9
Pour plus d’information, communiquer avec le Comité des Bourses d’étude du MLUWC au 514-2413720, ou par courriel mluwc.scholarships@gmail.com

Nom _____________________________________________________

Adresse:

Permanente ______________________________________________________________________

rue

Numéro

#app.

________________________________________________________________________________________
ville

province

code postal

No. Téléphone ___________________________________________________________________

Adresse courriel __________________________________________________________________
Êtes-vous résidente de l’Ouest depuis plus d’un an? _______________

Date de naissance_________________________________________________

Êtes-vous citoyenne Canadienne? __________________________________

Si non, date de votre statut d’immigrante ____________________________

Numéro d’étudiant permanent _____________________________________
Comment avez-vous appris de l"existence du prgramme de bourses MLUWC?

Historique académique (Secondaire et CÉGEP)

École, CÉGEP, Université

Diplôme /niveau

Année

Objectifs académiques et de carrière

Nom de l’Université _________________________________________

Niveau/diplôme à atteindre ____________________________________

Spécialité choisie _______________________________________________

:

Quels sont vos objectifs académiques et de carrière.
(500 mots maximum))

INFORMATION FINANCIÈRE
Passée, présente et future

Information financière de la candidate
1er sept.- 31déc. 18
Revenu d’emploi brut

Bénéfices Ass.
Chômage

Emploi-QC Allocation
de formation

Investissements &
Intérêts

Assistance sociale

Aide gouvernementale
aux étudiants

Bourses d’études et
de

perfectionnements

Assistance financière
parentale ou autre

1er jan -30 avril, 18

1er mai -31aôut, 18

ESTIMATION DES DÉPENSES
Pour l’année académique 2018 - 2019

FRAIS AFFÉRENTS À L’ÉDUCATION
Frais de scolarité/d’inscription
Livres, fournitures, etc.
Ordinateur
LOGEMENT
Location/chambre et pension
Paiement hypothécaire
Taxes & assurances
Chauffage, électricité
Téléphone, Internet,TV,cellulaire
NOURRITURE
Provisions
Repas à l’extérieur
TRANSPORT
Publique
Taxi
Paiment de voiture
Stationnment
Paiement de voiture
Assurance auto/enregistrement auto
Santé
Frais dentaires
Médicaments
Frais d’optométrie
Divers
Loisirs

Vêtements
Garderie externe/maison
Autres
TOTAL

Décrivez vos besoins finaciers:

Décrivez vos services périscolaires et communautaires

J’atteste que l’information décrite ci-dessus est exacte.

Signature :_______________________________________________

Date :_____________________________________________________

