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FORMULAIRE DE DEMANDE
BOURSE DU FONDS D'AIDE À LA RÉUSSITE

         DU CÉGEP DE LÉVIS

Afin de soutenir les étudiants aux prises avec des problèmes financiers, l'AGEECLL (association générale
des  étudiantes  et  des  étudiants  du  Cégep  de  Lévis), en  collaboration  avec  la  Fondation  du
collège, a instauré un programme de bourses d'aide à la réussite.

Les  bourses  offertes  proviennent  du  fonds  AGEECLL  de  la  Fondation  du  Cégep  de  Lévis.  Les
critères de sélection, le choix des récipiendaires et les montant attribués sont établis par l'AGEECLL.

Être inscrit à temps complet au Cégep de Lévis dans un programme menant à l'obtention d'un
 diplôme d'études collégiales ;

Démontrer  que  la  poursuite  de  vos  études  est  rendue  difficile  en  raison  d'une  situation
financière précaire pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

o Famille monoparentale
o Problème d'apprentissage ;
o Handicap physique ;
o Charge d'études considérable ;
o Perte d'emploi ;
o Toute autre raison jugée valable par les membres du comité de sélection.

Vous devez transmettre votre  formulaire rempli et signé par courrier électronique â suzanne.gagnon@cll.qc.
ca, au plus tard le vendredi 26 février.  Vous devez  fournir les coordonnées d'une personne (psychologue,
travailleur social, éducateur spécialisé, responsable de l'aide financiêre) qui peut attester que votre situation
financiêre pourrait nuire â la poursuite de vos études.

Présentation de la bourse

Conditions d'admissibilité

Renseignements personnels

Informations importantes

Nom et prénom:

Numéro de demande d'admission :

Code permanent :

Adresse :

No de téléphone :

No d'assurance sociale :
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Occupez-vous un emploi ?

Votre conjoint occupe-t-il un emploi ?

Avez-vous fait une demande de prêts et bourses ?

Avez-vous d'autres ressources financières ?

Emploi

Programme d'études

Situation familiale

Autres ressources financières

Nom du programme :

Code du programme :

Date de début des études dans ce programme :

Nombre d'heures de cours à cette session :

Célibataire

Célibataire avec enfants à charge

Avec conjoint et sans enfants

Avec conjoint et enfants à charge

Oui Non

Si oui, combien d'heures par semaine ?

Revenu brut hebdomadaire

Nom de l'employeur

Si oui, combien d'heures par semaine ?

Revenu brut hebdomadaire

Nom de l'employeur

Oui Non N/A

Oui Non

Si non, pour quelle raison ?

Si oui, quel montant recevez-vous pour l'année 2020-2021?

Oui Non

Si oui, lesquelles ? Montant reçu:
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Expliquez en quoi cette bourse vous aiderait dans la poursuite de vos études ?

Je déclare que les informations  fournies sont exactes.

J M A

Signature de l'étudiant : Date :

Nom et prénom :

Téléphone :

Courriel :

Signature de l'étudiant

Coordonnées du répondant
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  Expliquez en quoi cette bourse vous aiderait dans la poursuite de vos études ?   
Je déclare que les informations  fournies sont exactes.  
J 
M 
A 

  Signature de l'étudiant :     

  Date :    
Nom et prénom : 
Téléphone :  
Courriel :   
Signature
de l'étudiant
Coordonnées du répondant
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