Royal Canadian Armoured Corps Association (Cavalry)
Association du Corps blindé royal canadien (Cavalerie)

Programme de bourses d’études

FORMULAIRE DE DEMANDE
NB : Soumissions dactylographiées sont préférées.
Section I – Renseignements sur le candidat
Nom :
Adresse :
No de téléphone : (

)

Courriel :

Le candidat est (cochez la réponse pertinente) :
o Membre à vie de l’ACBRC depuis :
o Militaire actif du CBRC : (Unité)
Établissement d’enseignement où le candidat est inscrit ou admis :

Date d’inscription ou d’admission :
(Joindre au présent formulaire une preuve d’inscription ou d’admission.)

Vérification par l’unité du candidat - QGR

Nom, grade, poste, signature (Cmdt, Cmdt A, Capt-adjt, SMR)
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22 FÉVRIER 2019

Section II – Aptitude du candidat (utilisez des feuilles additionnelles au
besoin)
(1)

Service au sein du Corps blindé royal canadien ou de l’Association du
Corps blindé royal canadien (Cavalerie) (20 %)
A. Durée et nature de l’engagement au service du Corps ou de l’Association :

B. Nombre d’années de service du candidat ou de son proposant au sein de l’Association :

C. Principaux accomplissements du candidat ou de son proposant au service du Corps :

(2)

Niveau d’instruction (15 %)
A. Joindre une copie des relevés de notes des deux dernières années d’études.
B. Principales réalisations scolaires :

(3)

Objectifs d’études et de carrière (30 %)
Nommez le programme que cette bourse servirait à payer, précisez combien de cours de ce
programme ont été suivis et combien il en reste à suivre puis expliquez vos objectifs de carrière
et en quoi ce programme vous permettra de les atteindre.

(4)

Service communautaire (15 %)
Décrivez votre service communautaire hors du contexte militaire. Expliquez en quoi les services
rendus démontrent un esprit d’engagement communautaire et de service.
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(5)

Besoins financiers (20 %)
A. Précisez quelles sont vos sources de revenu.

B. Les coûts associés au programme.

C. En quoi la bourse contribuerait à vos besoins financiers.
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Section III – Détails relatifs à la soumission
Veuillez remplir toutes les sections du présent formulaire et l’envoyer à l’adresse
suivante :
Secrétaire
l'Association du Corps blindé royal canadien
170 Paddy's Lane RR#1
Westport, ON K0G 1X0
Les demandes doivent avoir été reçues au plus tard le 15 juillet 2019. Les soumissions
reçues après cette date ne seront pas traitées.
Le candidat affirme que, au mieux de ses connaissances, les renseignements fournis
dans la présente demande sont véridiques. Le candidat comprend que l’Association se
réserve le droit de rejeter sa demande si elle ne répond pas aux critères d’admissibilité
et qu’elle n’est en aucun cas obligée d’accorder une bourse si le jury de sélection ne le
juge pas justifié.
(Signature du candidat)

(Date)

Section réservée à l’Association
Date de réception : _

Reçu par:

Date de l’évaluation par le jury :
Pointage :
Décision (encerclez la bonne réponse) : Retenu / Rejeté

Signature du président
Date à laquelle le candidat a été informé par écrit de la décision : _

Page 4 of 4

.

