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CRFM de Comox – Programme de Bourse Familiale 2020
Le CRFM de Comox est heureux d'annoncer le programme annuel de bourse familiale. Tous les conjoints, les
personnes à charge, les membres de la famille immédiate, les anciens combattants et les membres de la
force régulière ou de la réserve des Forces canadiennes sont admissibles à l'application.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ






Les candidats doivent fournir une preuve de service en soumettant une copie de la carte d’identité du
membre.
Les personnes à charge d’un membre en RI (restrictions imposées) à/de Comox sont admissibles.
Il n’y pas de limite au nombre de bourses qu’un candidat peut recevoir au fil des années puisque la
compétition à lieu annuellement.
Les postulants devront fournir une preuve d’inscription à un cours ou programme d’un Collège/Université,
métier/technique ou un programme de certification (minimum de 6 mois ou plus).
Les postulants doivent fournir la documentation nécessaire démontrant leur besoin en aide financière en
présentant un formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé incluant la portion de
déclaration.

Une déclaration personnelle d’un maximum de 2 pages doit accompagner toute demande. Ladite déclaration doit
promouvoir vos intérêts personnels, votre engagement communautaire et bénévolat, vos objectifs académiques et
professionnels, ainsi que votre situation familiale (combien d’enfants, frères et sœurs). Votre déclaration personnelle
doit clairement expliquer pourquoi vous méritez une bourse et comment celle-ci sera utilisée.
Lettres de références (maximum 3) doivent être soumises avec votre demande afin de confirmer votre engagement
communautaire ou de bénévolat. Lorsque vous remplissez votre lettre de référence, veuillez éviter toute information
d'identification et veilliez utiliser un langage non sexiste.

**NOTEZ**
Les fonds disponibles aux demandes d’aide financière sont limités. Il nous est impossible de subvenir aux
besoins de tous les postulants. Tous les postulants recevront une lettre detaillant les resultats de leur
postulation du CRFM de Comox le 10 juin 2020 au plus tard. Les bourses seront attribuées selon les montants
disponibles.

Les informations recueillies seront utilisées uniquement par le CRFM de Comox en conformité avec les politiques de confidentialité du Programme des services aux
familles militaires. Sous aucun prétexte ces informations ne seront fournies à une tierce partie ou à tout autre organisme sans approbation écrite (sauf lorsque exigé par
la loi). Le Centre de ressources pour les familles des militaires de Comox (CRFM de Comox) est une société légale à but non lucratif enregistrée en ColombieBritannique le 24 août 1993. Les CRFM sont des organismes centrés sur la communauté offrant divers programmes et services aux membres militaires ainsi qu’à leur
famille.
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Formulaire de demande 2020-2021
1. NOM COMPLET: ______________________________________________ Date de naissance J____ M____A_____
Adresse principal: ____________________________________________________ APT. NO._____
Ville ____________________________ Code postale: _____________ Téléphone: ________________
Adresse temporaire durant l’année scolaire: _________________________________ Téléphone: ________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ETAT CIVIL: Célibataire ________ Marié: ________ # de personnes à charge________ Autres: ________
3. NIVEAU D'ÉDUCATION OU DE FORMATION QUI PRÉVOIT L'ADMISSION À L'UNIVERSITÉ / COLLÈGE
École secondaire fréquentée: _______________________________ Jour de la remise du diplôme: J____ M ____ A___
Étudiant adulte: __________________________________________________________________________
4. INSTITUTION/ORGANISATION (ex.: North Island College)____________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________
Domaine d’étude/programme: ____________________________________________________________________
Durée du programme: (veuillez indiquer le nombre) d'années ___Mois_____ ou de semaines______
Encercler l’année pour laquelle vous êtes inscrite ________
Diplôme universitaire, diplôme ou certificat que vous recevrez lors de la réussite du
programme :_______________________________________________________________________________________
5.
Dépenses approximative pour l'année
académique/professionnelle
Frais de scolarité
Livres et matériaux
Hébergement
Transport
Frais de garde
Total des dépenses
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6. RÉCOMPENSES: BOURSES D’ÉTUDES REÇUES:
Nom de la bourse _____________________________________ Montant______________
Nom de la bourse _____________________________________ Montant ______________
7. L’INFORMATION FINANCIÈRE
Revenus de l’étudiant si célibataire (de toutes les sources)

Total $ ______________

Revenus combinés de l’étudiant si marié (de toutes les sources)

Total $______________

Le total de l’actif de l’étudiant (obligations, titres, encaisse, etc.)

Total $_____________
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