Séminaire Saint-Joseph

Année scolaire ______________
DEMANDE DE BOURSE
AVANT LE 30 SEPTEMBRE
Renseignements sur le (la) candidat(e)

Nom de l’élève : __________________________

Prénom : ________________________

Numéro d’assurance sociale de l’élève* : _____________________
(*N.A.S. obligatoire pour l’obtention de la bourse)

Pensionnaire

__ Externe __

Renseignements sur le responsable financier
Nom du client : __________________________

Prénom : ________________________

Adresse : _____________________________________________________________________
Code postal : ___________ Téléphone : (

)____________

Revenu familial : __________$

Autres enfants à charge
Prénom

Âge

Établissement scolaire fréquenté

Renseignements complémentaires : Y a-t-il eu des changements majeurs dans votre situation financière
ou familiale par rapport à l’année dernière ou y en a-t-il de possible pour l’année en cours?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints, dont je suis
l’auteur, sont véridiques, exacts et complets. Je consens à ce que le Comité d’attribution des bourses
vérifie, si il le juge nécessaire, le montant de mes revenus auprès de mon(mes) employeur(s), des personnes
et autres organismes concernés, et j’autorise ce(ces) dernier(s) à lui fournir lesdits renseignements. Je
reconnais que cette déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment en
conformité de la loi de la preuve au Canada.

___________________________________
Signature du répondant financier

_________________________
Date

Guide au verso

DEMANDE DE BOURSE (GUIDE)



Toute demande de bourse sera étudiée au mois de septembre à la condition que
l’élève soit inscrit(e).



Toute demande de bourse doit être accompagnée d’une copie des déclarations
d’impôts sur le revenu fédéral et provincial ainsi que les annexes s’y rapportant.
Ces documents sont essentiels à l’analyse de la demande par le Comité
d’attribution des bourses.



Le Comité d’attribution des bourses déterminera le montant de la bourse en
fonction des revenus de la famille, de la situation familiale, des résultats
académiques et du comportement de l’élève candidat(e).



L’attribution de la bourse, le cas échéant, se fera en deux versements (les
1er octobre et 1er avril de l’année scolaire visée par la demande) au compte du
responsable financier de l’élève bénéficiaire. Le compte du responsable
financier ne doit montrer aucun solde en souffrance pour que le versement de
la bourse ait lieu.



Les demandes de bourses doivent être adressées à :
Séminaire Saint-Joseph
Direction générale
858, rue Laviolette
Trois-Rivières, QC
G9A 5S3

Le formulaire doit nous être acheminé
avant le 30 septembre de chaque année.

