
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Bourses de persévérance scolaire

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom : ______________________________________________ Prénom : __________________________________

Code permanent de l’UQO :____________________________ Code permanent du MELS : __________________

Sexe : � M � F

Date de naissance : __________________________________ No d’assurance sociale : ____________________

2. ADRESSE

DU CANDIDAT

No. : ________________ Rue :_______________________ app. : ____ Ville : __________________________

Province : ________________________ Code postal : __________ Téléphone : ________________________

DES PARENTS (si étudiant avec contribution parentale à l’aide financière du MELS)

No. : ________________ Rue :_______________________ app. : ____ Ville : __________________________

Province : ________________________ Code postal : __________ Téléphone : ________________________

3. PROGRAMME D’ÉTUDES

ESPACE RÉSERVÉ
AU BUREAU DE
LA FONDATION

4. ÉTAT CIVIL

� Célibataire � Marié � Divorcé � Séparé � Monoparental � Conjoint de fait
(et ayant au moins un enfant à charge)

5. FAMILLE DU CANDIDAT (si contribution parentale à l’aide financière du MELS)

Nombre d’enfants aux études à la charge des parents en septembre prochain (candidat inclus) :

primaire ______________ secondaire______________ collégial ____________ universitaire ______________

DATE LIMITE : LE 20 SEPTEMBRE 2013 / SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ANALYSÉS.

(1) ________

(2) ________

(3) ________

(4) ________

(5) ________

PREMIER CYCLE
� Bourse Gérard Lesage - Étudiant handicapé (1 bourse de 1 000 $)
� Bourses Gérard Lesage (7 bourses de 1 000 $)
� Bourses de persévérance scolaire de la Fondation

(80 bourses de 1 000 $)
� Bourses du Syndicat du personnel de soutien de l’UQO

(2 bourses de 1 000 $)
Nom et lien de parenté avec l’employé de l’UQO :
_________________________________________________________

� Bourses RPGL, avocats et Fonds régional de solidarité FTQ
Outaouais (4 bourses de 1 000 $)

� Bourses Hélène et Jean-Louis Tassé (10 bourses de 2 000 $)

CYCLES SUPÉRIEURS
� Bourse Robert-Paul Bourgeois (1 bourse de 1 000 $)
� Bourse Marc Dubé (1 bourse de 1 000 $)
� Bourses Yves Audette (2 bourses de 1 000 $)
� Bourses Fonds de solidarité FTQ (1 bourse de 1 000 $)

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
� Bourse DE L’AUCC (1 bourse de 1 000 $)

TOUTES
� Bourses Nycole-Turmel (1 bourse de 1 000$ et 1 bourse de 500$)

3.1 Programme d’études à l’UQO : ____________________________________________________________________________

3.2 Dernier niveau d’études terminé (si vous n’avez pas encore été à l’université) :____________ Année : ________________

3.3 Inclure une copie du dernier relevé de notes (si autre que l’UQO)

3.4 Étudiant au campus de � Saint-Jérôme � Gatineau

uqo.ca

jour / mois / année

6. NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE DU CANDIDAT

Nombre d’enfants à charge : ________________________________ Âge des enfants : ________________________________



8. NOTES SUPPLÉMENTAIRES

Indiquez toutes situations spéciales pertinentes qui, selon vous, justifient qu’une bourse vous soit octroyée
(ex. : problèmes familiaux, de santé, etc.). Joindre une feuille si nécessaire.

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

9. JE CERTIFIE QUE MES DÉCLARATIONS SONT CONFORMES À LA VÉRITÉ ET QU’ELLES SONT EXACTES.

Toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature. J’autorise l’UQO à effectuer les vérifications nécessaires
pour l’étude de mon dossier.

Date : ____________________________________ Signature : ______________________________________________________

7. SITUATION FINANCIÈRE

A) Des parents (si étudiant avec contribution des parents)

7.1 Revenu brut du père pour l’année 2012 __________________________

7.2 Revenu brut de la mère pour l’année 2012 __________________________

B) Du conjoint

7.3 Revenu brut du conjoint pour l’année 2012 __________________________

Si conjoint aux études, numéro du code permanent ________________________

Nom de l’établissement ___________________________________________

C) Du candidat

7.4 Revenu brut provenant d’un travail
(Prévisions du 1er janvier au 31 décembre 2013) __________________________

7.5 Autres revenus (de janvier à décembre 2013)
• Allocations, etc. (Spécifiez : ___________________________________________) __________________________

7.6 Prêt (MELS, RAFÉO, etc.) (du 1er septembre 2013 au 31 août 2014) __________________________

7.7 Dépenses du candidat (du 1er septembre 2013 au 31 août 2014)

• Scolarité, livres, transport, logement, subsistance, frais divers __________________________

ESPACE RÉSERVÉ
AU BUREAU DE
LA FONDATION

(8) ________

(6) ________

(7) ________

(9) ________

(10) ________

Le dossier doit êre acheminé ou déposé à l’adresse suivante : À l’attention de Paul Courtemanche
Bureau du registraire et des services aux étudiants
Université du Québec en Outaouais
Pavillon Lucien-Brault
101, rue Saint-Jean-Bosco, bureau B-0170
Case postale 1250, succursale Hull
Gatineau, (Québec) J8X 3X7

Renseignements : 819 595-3900, poste 1684
ou sans frais 1 800 567-1283, poste 1684

(11) ________


