
Vancouver

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

INFORMATION SUR VOTRE FOYER

Nom :

Initiale du 2ème prénom :

Genre :

Êtes-vous un Citoyen Canadien ou un Résident
Permanent ?

Avez-vous déjà pris un cours à l’Alliance Française
Vancouver ? *

*Si vous avez déjà pris un cours à l’Alliance Française Vancouver, vous n’êtes pas éligible pour cette bourse.

Adresse postale :

Ville :     Province :    Code postal :

Téléphone :     Courriel :

Langue parlée à la maison :

Langue de correspondance préférée :        Anglais        Français

Taille du foyer (incluez-vous) :

Revenu annuel total du foyer (en $CAD) **:

     moins de $30,000       $30,000 - $59,999       $60,000 - $99,999       $100,000 - $124,999       $125,000 et plus

** Veuillez noter que des pièces justificatives peuvent vous être demandées pour le revenu du foyer.

Prénom :

Nom de choix :

Date de naissance :

      Oui        Non

      Oui        Non

2021 APPLICATION - BOURSE SCOLAIRE



INFORMATION - PARENT OU TUTEUR LÉGAL

INFORMATION - ÉCOLE ACTUELLE

Nom :

Initiale du 2ème prénom :

Lien avec vous :       Mère       Père       Tuteur légal

ADRESSE (si différente de la vôtre)

Adresse postale :

Ville :     Province:    Code postal:

INFORMATION - PARENT OU TUTEUR LÉGAL

Téléphone :    Courriel :

Nom de l’établissement:

Niveau scolaire:

Est-ce une école publique?        Yes         No Étes-vous boursier?        Yes       No

Adresse de l’établissement:

Ville :     Province:    Code postal:

Votre école vous parraine-t-elle?        Yes      No

             IMPORTANT:
             Veuillez noter que votre parrain doit lire votre application et la
             renvoyer par courriel à Mr Damien Hubert, Directeur Général à
             dhubert@alliancefrancaise.ca

Votre parrain de l’école est:        Directeur          Professeur          Conseiller Éducatif          Autre

Nom et Prénom de votre parrain:

Téléphone:    Courriel:

Prénom :

Nom de choix :

2021 APPLICATION - BOURSE SCOLAIRE
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DOSSIER ÉDUCATIF
Dressez la liste des autres établissements que vous avez fréquentés

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Veuillez énumérer toutes les activitées auxquelles vous avez participé au cours des deux dernières années, 
y compris celles de votre année scolaire en cours. Veuillez indiquer votre rôle et combien de temps vous 
avez participé à l’activité.

 Nom des établissements

  Clubs étudiants, comités et
  associations étudiantes

  Concours, conférences,
  programmes spéciaux, prix ou
  reconnaissance

  Activités sportives

  Autres activités

 Activités Artistiques,   
Musicales et Créatives

 Ville  Date  Date d’obtention
du diplôme



Vancouver

ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES
Décrivez jusqu’à 3 engagements communautaires dans lesquels vous avez investi beaucoup d’énergie au 
cours des 3 dernières années et pourquoi ils étaient importants pour vous. Merci de détailler vos missions 
et le temps accordé (100 mots)

 Activité 1

 Activité 2

 Activité 3



Vancouver

ESSAIS

  Pour quelles raisons souhaitez-vous apprendre le français? (100 mots)

  Parlez-nous d’un défi que vous avez surmonté (100 mots)

  Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager dans votre domaine? (100 mots)



Je certifie que les renseignements fournis sur ce formulaire de demande de bourses ainsi que 
dans la documentation qui l’accompagne sont vrais, exacts et complets.

J’ai lu les règlements de la demande du Programme de Bourses de l’Alliance Française
Vancouver ainsi que tous les documents accompagnant cette demande. J’accepte d’être lié par 
tous. De plus, j’autorise l’Alliance Française Vancouver de détenir toute informations fournies 
par des écoles primaires, secondaires, communautaires et autres, relativement à ma demande, 
y compris, sans s’y limiter, aux évaluations personnelles et aux relevés de notes,

Je comprends et j’accepte que :

Vancouver

[1] ces renseignements, ainsi que les renseignements personnels contenus dans la présente 
demande, seront utilisés par le comité de sélection de l’Alliance Française Vancouver aux fins 
de sélection et pour faciliter la correspondance administrative continue avec les demandeurs, 
nécessaire pour faire avancer les objectifs de l’Alliance Française et améliorer le processus 
de sélection ;

[2] mes renseignements seront traités de façon confidentielle et que l’Alliance Française Van-
couver ne publiera pas les évaluations des demandes ni les résultats du processus d’évalua-
tion, sauf pour m’informer si ma demande a été acceptée ou non; et

[3] pour toutes questions concernant mes renseignements personnels détenus par l’Alliance 
Française Vancouver, y compris les mises à jour de celles-ci, je peux communiquer avec l’Al-
liance Française Vancouver à l’adresse contenue dans la demande.

[4] Enfin, si je suis sélectionné pour un prix, j’autorise la publication de mon nom, photo, école, 
ville et province de résidence dans les communications publiques de l’Alliance Française Van-
couver.

•

•

•

Alliance Française Vancouver
Damien Hubert - Directeur Général • dhubert@alliancefrancaise.ca

6161 Cambie Street Vancouver BC BC V5Z 3B2
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