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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE 
Bourse d’immersion - RCCFC 

 
L’Université de Saint-Boniface décerne annuellement aux étudiantes et aux étudiants des bourses 
en guise de reconnaissance de leur réussite exceptionnelle. Vous trouverez au verso de ce 
formulaire, la liste complète des critères d’admissibilité et des documents à joindre au formulaire, 
le cas échéant. 
 
Nom de famille :  

Prénom(s) :  

Adresse :  

Ville et province :  

Code postal :  

Courriel :  

No de téléphone :  

No d’assurance sociale :  

École secondaire :  
 
 
 
 
J’atteste, par la présente, avoir lu et compris les critères d’admissibilité de cette bourse. De plus, je 
déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande sont, à mes connaissances, 
complètes et exactes. 
 
 
 
    
Signature de l’étudiante ou de l’étudiant Date 
  
 
 
Déclaration relative aux renseignements personnels 
La collecte des renseignements personnels sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface est utilisée à des fins de gérer les dossiers de 
Bourse de besoin financier. Les renseignements personnels ne seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous avez des questions concernant la collecte de vos renseignements 
personnels, veuillez contacter le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP (237-1818, poste 398), au Service des archives de l’Université de Saint-
Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7. 
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Décrivez une activité ou un projet qui démontre un engagement à la francophonie : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Domaine d’études : École technique et professionnelle 
Nombre : total pancanadien d’environ 25 (sujet à modification) 
Montant : 5 000 $ 
 
Cette bourse de 5 000 $ s’applique pour la première année d’études seulement et 
est versée sous forme de crédits de deux versements égaux. Ces crédits sont 
automatiquement déduits de vos droits de scolarité. 
 
Critères d’admissibilité : 
 
• être inscrit dans un programme d’immersion d’une école secondaire de langue anglaise et être 

sur le point d’entamer une première année collégiale en langue française; 
• avoir un excellent rendement scolaire; 

• décrire une activité ou projet qui démontre un engagement à la francophonie; 

• remplir un court sondage à propos de son expérience à la fin de l’année scolaire. 
 
N.B. : On ne peut pas recevoir à la fois cette bourse et la Bourse d’admission, ou la Bourse 
d'excellence de premier niveau du BI. 
 
Date limite des demandes : le 1er juin  
La demande doit être soumise au Registrariat. 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
Date de réception de la demande :  
Inscrit dans un programme d’immersion d’une école secondaire : □   oui  □   non 
Soumis un relevé de notes officiel : □   oui □   non 
Admis en première année à un programme de l’ETP : □   oui □   non 
Bourse accordée : □   oui □   non 
 

Bourse d’immersion - RCCFC 

http://www.ustboniface.ca/

	Déclaration relative aux renseignements personnels

