
 

 

Bourse Carrie Derick 2018 

Formulaire de mise en candidature 
Date limite de réception des dossiers : 18 mai 2018 

Veuillez compléter ce formulaire en caractères d’imprimerie et y joindre les documents demandés dans 
l’annexe Critères d’admissibilité et règlements du concours disponible au Centre de femmes du Haut-
Richelieu ou sur le site www.centrefemmeshautrichelieu.ca 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Province :  Code postal : 

Téléphone domicile : Téléphone travail : 

Courriel : 

 

Programme d’étude en sciences : 

Cinquième secondaire  
Nom de l’école : _____________________________ 

Niveau universitaire 1er cycle  nombre d’années _____  
2e cycle   3e cycle   

Niveau collégial    nombre d’années ___________ 

Nom du CÉGEP : Nom de l’université : 

 

Coordonnées de la personne qui présente une candidate (tierce partie) 
Complétez seulement si vous présentez une candidature autre que la vôtre 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone domicile : Téléphone travail : 

Courriel : 

Signature obligatoire : 

ENGAGEMENT ET CONSENTEMENT DE LA CANDIDATE 

Cette section doit être signée par la candidate, même si elle est présentée par une tierce partie 

Prenez soin de cocher chaque paragraphe avant de signer le formulaire 

 Les renseignements fournis précédemment ainsi que ceux qui apparaissent dans les documents joints à ce formulaire 

sont exacts et complets, et respectent les règlements du concours. 

 J’accepte que ma candidature soit soumise à la Bourse Carrie Derick 2018 

 Je consens à ce que mon nom, ma photographie, les renseignements fournis, toute entrevue diffusée par les médias 

soient utilisés aux fins publicitaires du présent concours, et ce, sans rémunération. 

 Je m’engage à participer au dévoilement des lauréates qui aura lieu le 21 juin 2018. 

 Si ma candidature est retenue à titre de lauréate 2018, je m’engage à fournir une preuve d’inscription à temps plein de 

l’institution fréquentée qui atteste le programme d’étude auquel je suis inscrite. 

Signature obligatoire de la candidate     Date 

http://www.centrefemmeshautrichelieu.ca/

