FORMULAIRE : Bourses d’études « Fonds AJEFS »
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
A. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
 M  Mme  Mlle

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Statut au Canada :

Depuis combien d’années vivez-vous en Saskatchewan?
Adresse postale :

Numéro de téléphone :

Adresse permanente (si elle est différente de la précédente):

Numéro de téléphone :

Lieu de travail et téléphone (s’il y a lieu) :

B. ÉTUDES COMPLÉTÉES
1) Secondaires

Nom de l’École :

Date du diplôme :

2) Universitaires
Diplôme(s) obtenu(s)

Date(s) du diplôme :

Nom, localité et faculté de l’Université pour ces années terminées :

3) Autres études : Nom de l’institution, nombre d’années terminées. Diplôme(s) obtenu(s) et quand ?

C. ÉTUDES À ENTREPRENDRE
Nom de l’institution :
Lieu :
Cours prévus ou à terminer ainsi que la langue d’instruction de chacun : (soyez spécifique)

Diplôme(s) attendu(s) et en quelle année ?

D. AUTRES ÉLÉMENTS IMPORTANTS
1. Lettres de recommandation de deux personnes (Ex : professeur, employeur ou autre personne avec lesquelles vous n’avez
aucun lien de parenté)
2. Lettre séparée décrivant vos intérêts dans le domaine de la justice, vos plans d’avenir, votre engagement dans le milieu
fransaskois et tout autre renseignement personnel qui pourrait aider le comité à mieux évaluer votre demande selon les
critères de sélection. (Ex : plans à court, moyen et long termes)
3. Curriculum vitae
4. Plus récent relevé de notes et preuve d’admission
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E. ATTESTATION
J’atteste que les déclarations faites dans la présente demande sont, en autant que je sache, complètes et conformes à la vérité
et je comprends que l’AJEFS peut exiger que je rembourse en totalité ou en partie, l’aide financière reçue si :
a) les renseignements fournis dans la demande d’aide financière ne sont pas véridiques et exacts;
b) j’abandonne ou est constraint.e d’abandonner le programme d’études pour lequel l’aide financière a été accordée;
c) je change mon projet d’études sans obtenir l’approbation de l’AJEFS au préalable.
Sujet à l’approbation de ma bourse :
 je m’engage à fournir l’AJEFS les documents nécessaires pour les versements de ma bourse (preuve d’admission et
paiement de mes frais de scolarité; ET relevé préliminaire de notes et preuve d’inscription au 2e semestre);
 je m’engage à fournir l’AJEFS une photo, anecdote ou autre documentation qui souligne l’accomplissement du
programme d’études pour lequel la bourse a été accordée;
 j’autorise l’AJEFS à publier mon nom, programme d’études et montant de la bourse accordée;
 j’autorise l’utilisation de mon nom et de ma photo sur le site web de l’AJEFS pour des fins publicitaires.
Je concède une licence et tous droits sur les images et textes qui sont émis à l’AJEFS pour l’utilisation de ceux-ci à ses fins
promotionnelles, de marketing, de promotion et de sensibilisation n’importe où au Canada. J’accepte que les images et textes
remis puissent être associés à d’autres images, textes et graphismes et qu’ils puissent être coupés, recadrés ou modifiés. Je
reconnais que je n’ai aucun droit sur les images ou textes et que tous les droits aux images ou textes appartiennent à l’AJEFS,
et que je n’ai droit à aucune rémunération à cet égard.
Le ________________ 20 ____
(Date)

X _____________________________________________
Signature du candidat ou de la candidate

Retourner votre formulaire complété à l’adresse suivante :
L’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS)
1440, 9e Avenue Nord, bureau 219, Regina, (Saskatchewan) S4R 8B1
Télécopieur : 306-780-7916
Courriel : dg.ajefs@gmail.com

ESPACE RÉSERVÉE À L’AJEFS

Date reçue :

Évaluation :

Recommandation :
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