Formulaire de Demande de Bourse 2017

Renseignements Personnels
Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone / domicile : ( )

Téléphone / autre : ( )

Courriel :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Avez-vous déjà fait application pour une bourse FIDA? OUI

NON

Performances Sportives
Discipline :

Nombre d’heures d’entrainement par semaine :

Épreuves :
Objectifs à court et à long terme :

Breveté par Sport Canada : OUI

NON

Si oui, spécifiez le brevet

Identifié sur la liste du Ministère : OUI
NON
Si oui, à quel niveau? Excellence
Reconnu athlète Espoir par sa fédération sportive : OUI
NON

Élite

Relève

Meilleures Performances des 2 dernières années
Année
Niveau Provincial :

Nom de la Compétition

Endroit

Nature de la Compétition

Résultats

Niveau National :

Niveau International :
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Performance scolaire
Nom de l’établissement :
Programme d’études :
Moyenne cumulative (% / note / Cote R / 4.3) :
Objectifs à court et à long terme (formation supérieure / domaine d’emploi / etc.) :

Informations complémentaires
Bourses et honneurs sportifs et scolaires reçus :

Engagement social et autres activités :

Documents Requis :
1. Formulaire dûment complété
2. Curriculum Vitae
3. Lettre de présentation

4. Dernier bulletin scolaire disponible et celui de l’année antérieure
5. 1 photo en civil et 1 photo en action (format électronique)
6. Autres documents supportant votre candidature

Dates Importantes
12345-

31 Décembre 2016 : Date limite pour soumettre une candidature. Faire parvenir le dossier complet à l’adresse suivante :
candidatures@fida.ca
Janvier 2017: Évaluation des candidatures
Février 2017 : Sélection des boursiers
Mars 2017: Communication des résultats aux candidats
Mai 2017 : Présence obligatoire lors de l’évènement annuel

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par l’entremise de notre site web au http://www.fida.ca/.

Signature :

Date :
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