# Dossier : _____________________________________
#Résolution CA : _____________________________

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
 2505, rue St-Hubert  Jonquière, (Québec)  G7X 7W2  418 542-4102  fondationasselin@cegepjonquiere.ca 
Date limite : Au plus tard le 1 mai - 16 h, vous
devez transmettre ce document à l’adresse
électronique suivante :

Veuillez prendre connaissance des Conditions
d’admissibilités qui se trouvent sur le site
web de la Fondation au
www.fondationasselin.ca.

fondationasselin@cegepjonquiere.ca.

La bourse est attribuée à une personne inscrite aux études à temps complet.

IDENTIFIEZ L’OBJET DE LA DEMANDE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE À VENIR
Nom de l’institution en 22-23 :

Nom du programme d’études en 22-23 :

Années d’études en cours dans ce programme :
Bourse collégiale (maximum 1 500 $)

1re

2e

3e

4e

5e

Bourse universitaire de 2e et 3e cycle (maximum 3 000 $)

Bourse universitaire de 1er cycle (maximum 2 000 $)

Avez-vous déjà reçu une bourse de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière?

Oui

☐ Avez-vous coché « J’AIME » de la page Facebook de la Fondation Asselin?

Non

IDENTIFICATION
Nom : ____________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________

Adresse actuelle : ______________________ ______________________________________ ________________________________________________
No

Rue

______________________ ______________________________________
Code postal

Êtes-vous diplômé du Cégep de Jonquière ?

oui

No de téléphone

non

Sexe :

Ville

F

M

Code permanent :_______________________________

No d’assurance sociale : ______________________________________ Date de naissance : _________________________________________
Adresse courriel : __________________________________________________________________

Nom et Prénom des parents : _____________________________________ __________________________________________________________

Adresse des parents : ________________ _____________________________________________ ___________________________________________
No

Rue

________________ _____________________________________________

Code postal

No de téléphone
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Allez-vous demeurer chez vos parents durant vos études ?

oui

non

Nom et prénom de la conjointe ou du conjoint (le cas échéant) : ___________________________________________________________

Adresse de la conjointe ou du conjoint : ________________ ____________________________________ ________________________________
No

Rue

________________ ____________________________________
Code postal

No de téléphone

Ville

DOSSIER SCOLAIRE
Veuillez joindre votre plus récent relevé de notes cumulatif (avec sceau de l’institution).

Pour Université : Inscrire la moyenne cumulative - cote «Z» de votre dernier relevé de notes :
Pour Cégep : Inscrire la cote « R » de votre dernier relevé de notes (collégial) :

Pour ceux arrivant du Secondaire : inscrire la moyenne cumulative (secondaire) :

RECOMMANDATION

_______________ /4.3

_______________

_______________

Veuillez demander à une personne qui vous a encadré dans votre cheminement scolaire des deux dernières années
(professeurs, A.P.I., conseiller pédagogique, etc.) de remplir le formulaire d’appréciation qui se trouve sur le site web
de la Fondation.
Nom de la personne qui signe le formulaire d’appréciation : _______________________________________________________________

TEXTE PERSONNEL JUSTIFIANT LA DEMANDE –MINIMUM DE 250 MOTS

Ce texte doit être saisi sur traitement de texte-police ARIAL 12, signé et joint au formulaire.

SITUATION PARTICULIÈRE
Le cas échéant, veuillez en faire mention dans le texte personnel justifiant la demande.
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SITUATION FINANCIÈRE DÉTAILLÉE DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT–VEUILLEZ RÉPONDRE AUX 4
QUESTIONS SUIVANTES :

1. Vos revenus personnels de l’année fiscale
2021?

Revenus personnels

$

2. Vos revenus personnels prévus au cours de
l’année fiscale 2022?

Autres

$

3. - Les revenus des parents 2021?

- Nombre d’enfants dans la famille /
personne à charge?____________________________

4. – Est-ce que vos parents contribuent à
financer vos études?

- Si oui, combien par année? ___________________
* Exceptionnellement, la FACJ peut, pour des
motifs sérieux, accepter une demande de
bourse non-accompagnée des déclarations
de revenus des parents.

5. Les revenus de la conjointe ou du conjoint de
l’année fiscale 2021?

$

Total

$

$
$

$

$

$

Oui

Non

$

$

$

$

Note : Joindre une copie de la dernière Déclaration de revenus du Québec de toutes les
personnes citées dans la présente section (année 2021).

PRÉVISIONS DES DÉPENSES QUE LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT ASSUMERA PERSONNELLEMENT
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE VISÉE PAR LA DEMANDE (2022-2023)
Frais de scolarité :

$

Subsistance :

$

Logement :

Autres (spécifiez) :

$

Transport :

Matériel didactique :

$
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AUTRES BOURSES DEMANDÉES – VEUILLEZ RÉPONDRE AUX 3 QUESTIONS SUIVANTES
1.

2.

Demandez-vous l’aide des prêts et bourses du gouvernement pour l’année scolaire
2022-2023?

Demandez-vous l’aide d’autres organismes (autres que le gouvernement) pour l’année

scolaire 2022-2023?

Si oui, veuillez identifier l’organisme et le montant de la bourse demandée?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.

Avez-vous reçu de l’aide au cours des années antérieures?

Si oui, veuillez identifier l’organisme et le montant de la bourse demandée?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Oui

Non

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

DÉCLARATION
Par la présente, je soussigné(e)________________________________déclare avoir pris connaissance des Conditions
d’admissibilités de la Fondation et avoir fourni dans le présent formulaire, des renseignements vrais et
complets. J'autorise la Fondation à vérifier, dans les limites prévues par la loi, l'exactitude des revenus
déclarés et je m’engage à prévenir immédiatement la Fondation de l’obtention de toute autre bourse, prévue
ou non, et à n’accepter de la Fondation que la différence entre le montant de cette (ces) bourse(s) et le total
cumulatif permis. (Se référer aux Conditions d’admissibilités)
Date __________________________________________

Signature _____________________________________________________

Toute demande reçue après le 1 mai - 16 h ne pourra être considérée.
Seuls les dossiers complets seront étudiés.
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UN DOSSIER COMPLET COMPREND LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
1- Formulaire de demande bien rempli ;
2- Plus récent relevé de notes officiel ;

3- Texte personnel justifiant la demande ;

4- Formulaire d’appréciation rempli par une personne ;

5- Déclaration de revenus du Québec de toutes les personnes citées à la section 7 ;

6- Pour les bourses de première session au Cégep, joindre la décision d’acceptation du Cégep ;

7- Envoyer à fondationasselin@cegepjonquiere.ca une copie électronique de la demande complétée, c’est-à-dire :
tous les documents ci-haut mentionnés.
Pour qu’un dossier soit considéré complet,
vous devez regrouper tous les documents et pièces justificatives demandés.
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