Programme de bourses d’études
de la Fondation En Vue
Formulaire d’inscription 2017-2018
Nom :		

Prénom :

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :		

Âge :

Adresse :			

Code postal :

No de téléphone : Domicile :

Cellulaire :

Courriel :
Statut
Citoyen(ne) canadien(ne)
Résident(e) permanent(e)
Joindre une preuve de citoyenneté (ex : certificat de naissance) ou de résidence permanente
au Québec (ex : preuve de résidence)
Usager de l’INLB
Oui, j’ai reçu ou je reçois encore des services de l’INLB.
No d’usager de l’INLB :
Études
Études secondaires – éducation aux adultes		
Études secondaires – programme professionnel
Je, soussigné(e)
,
certifie que les renseignements soumis ci-dessus
sont véridiques. De plus, si je suis choisi(e)
comme récipiendaire d’une bourse d’études,
j’accepte que la Fondation En Vue utilise mon
nom et mon image à des fins promotionnelles,
et ce, sans contrepartie financière.
Votre dossier sera considéré seulement si tous
les documents sont inclus à la présente candidature. La documentation complète demandée
dans les règlements pour l’octroi d’une Bourse
de la Fondation En Vue, doit être reçue au
plus tard le 31 août 2017.

Études collégiales
Études universitaires

Notez que les documents envoyés ne vous
seront pas retournés et que tous les renseignements personnels recueillis resteront strictement
confidentiels. Ceux-ci seront utilisés exclusivement pour communiquer avec vous ou votre
répondant. Veuillez fournir des photocopies
de vos documents officiels.
Si vous désirez conserver une copie de
votre mise en candidature pour vos dossiers
personnels, veuillez en faire une copie avant
l’envoi de votre dossier.

Signature
Date

Programme de bourses d’études
de la Fondation En Vue
Références
Joindre à votre demande une lettre de recommandation provenant
d’une personne n’ayant aucun lien de parenté avec vous. Tel que
stipulé dans les règlements pour l’octroi d’une Bourse de la Fondation
En Vue, cette lettre devra inclure les éléments suivants :
 om et prénom du répondant, son adresse, ses coordonnées (numéro
•N
de téléphone à domicile ou au travail, titre / profession) ainsi que son
lien avec vous ;
•L
 e répondant devra préciser depuis combien de temps il vous connaît
et indiquer les éléments pertinents à votre mise en candidature
(qualités, expériences, cheminement, difficultés surmontées, etc.) ;
Aucun employé de l’Institut Nazareth & Louis-Braille ne peut rédiger
cette lettre de recommandation.
Joindre également une lettre de présentation, maximum de deux
(2) pages, illustrant, entre autres, vos qualités personnelles et
vos réalisations. Inclure les principales raisons qui font de votre
candidature, le meilleur choix. Décrivez les principales forces qui vous
caractérisent et les accomplissements dont vous êtes le plus fier(e).
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet au plus tard
le 31 août 2017, 23 h 59 HE, par courriel ou à l’adresse suivante :
Fondation En Vue de l’Institut Nazareth et Louis-Braille
Bourses d’études
A/S : Marie-Josée Cloutier
Responsable du développement philanthropique et du don majeur
1111, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec) J4K 5G4
450 463-4610 • 1 800 361-7063
marie-josee.cloutier@fondationenvue.org

