
 

 
 
 

 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

BOURSES D’AMÉLIORATION SCOLAIRE 
DANS UN MÊME PROGRAMME D’ÉTUDES 

La Fondation du Collège Ahuntsic en collaboration avec l’Association des cadres du 
Collège Ahuntsic et la Chorale Jazzimut – ensemble vocal du Collège Ahuntsic, sont 
fiers d’offrir 10 bourses de 300 $ chacune pour l’amélioration scolaire à des élèves 
inscrits à temps plein au Collège Ahuntsic en 2019-2020.  

CRITÈRES DE SÉLECTION : 

1. Avoir améliorer ses résultats scolaires dans un même programme d’études au 
Collège Ahuntsic; 

2. Avoir complété au moins 2 sessions à temps plein dans un même programme 
d’études au Collège Ahuntsic en mai 2020; 

3. Poursuivre ses études à temps plein au Collège à la session d’automne 2020 dans 
le même programme d’études dans lequel il y a eu une amélioration. 

Pour poser votre candidature à l’obtention d’une bourse d’amélioration scolaire dans le 
même programme d’études, veuillez remplir, signer et déposer le formulaire d’inscription 
au plus tard le jeudi 28 mai 2020, au bureau de la Fondation (local A1.204).  

Bonne chance ! 
  



 

 
 
 

 
 
 

BOURSES D’AMÉLIORATION SCOLAIRE DANS UN 
MÊME PROGRAMME D’ÉTUDES 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020 
(s’il vous plaît, écrire à l’encre et en lettres moulées) 

IDENTIFICATION : 

Nom : Prénom : 

No. d’étudiant : Code permanent :  

Date de naissance :  No. d’assurance sociale :  

Adresse permanente :  

Ville :    Province :   Code postal :  

Adresse temporaire : 

Téléphone :     Cellulaire : 

Courriel : 

PROFIL SCOLAIRE 

Programme d’études :           

Nombre de session(s) complété(es) dans ce programme en mai 2020 :      

Si je reçois une bourse d'études, j'autorise la Fondation, le Collège Ahuntsic et le 
donateur à utiliser la photo qui sera prise des lauréats le soir de la remise de 
bourses.  OUI   NON  

Signature de l’élève :       Date :     

  



DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT VOTRE PARCOURS SCOLAIRES ET LES MOYENS UTILISÉS POUR
AMÉLIORER VOS RÉSULTATS

Retourner ce formulaire dûment rempli au plus tard 
le jeudi 28 mai 2020, 

 au bureau de la Fondation (local A1.204). 


