
Page 1 de 2  

 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES 
 
 
 
 

BOURSE(S) DEMANDÉE(S) : 
 

Numéro(s) figurant sur l’offre (les offres) de bourse(s) :    
 
 

Titre(s) de la (des) bourse(s) demandée(s) :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDENTIFICATION DE LA CANDIDATE : 
 
 
 

Nom Prénom 
 

Date de naissance 
 
 
ADRESSE À QUÉBEC : 

N°. Ass. Sociale. # Dossier Université Laval 

Numéro, rue, appartement   

Ville Province Code postal 

Courriel  Téléphone 
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ADRESSE DES PARENTS (OU ADRESSE SECONDAIRE) : 

Numéro, rue, appartement 

Ville Province Code postal 

Téléphone 

PROGRAMME D’ÉTUDES EN COURS : 

SESSION EN COURS (dans le programme actuel) : 1( )  2( )  3( )  4( )  5( )  6 ( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) ( ) 

CITOYENNETÉ (si autre que canadienne) : 

Nom des professeurs qui fournissent une lettre de recommandation : 

1.   

2. 

Retournez le formulaire1 avec l’ensemble des composantes du dossier complet à l’adresse ci-dessous avant 
le 3 décembre 20132 : 

Fondation AFDU Québec ; Laurence Molinas 
101-1, Jardins de Mérici
Québec (Qc) G1S 4M4
1
Notez que les envois multiples ne sont pas acceptés. Lors du dépôt de votre dossier de candidature, assurez-vous qu'il contient 

tous les documents nécessaires à l'évaluation de votre demande, incluant les lettres de recommandation.
Exception faite des bourses en foresterie (voir détail sur l’annonce de ces bourses), une étudiante peut postuler 
pour plus d'une bourse à la fois sans avoir à remplir un nouveau formulaire. Le cas échéant, un seul dossier complet doit être 
envoyé au Comité des bourses ; il suffit d'indiquer sur le formulaire de demande joint à votre dossier de candidature les libellés et 
les numéros des bourses pour lesquelles vous postulez.

2Seuls les dossiers complets envoyeés par courrier régulier (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard à la date limite seront  
évalué à la date limite seront évalués par le comité des bourses. Les envois par courrier recommandé sont jugés non nécessaires 
(une confirmation de réception est envoyée avec chaque dossier reçu). Ils ne seront pas réclamés à la poste. Donc, prière de s'en 
abstenir. 




