
Branche des communications et de l'électronique (C et E) 
Formulaire de demande de la Bourse d'études 

Instructions aux candidats

1.   Votre demande doit comprendre les documents suivants : 
a. La Partie I de ce formulaire imprimée et dûment remplie ;
b. La dissertation personnelle décrite dans la Partie II du formulaire ;
c. Une copie de votre relevé de notes scolaires comprenant vos résultats pour les trois dernières années  

au minimum ;
d. Une copie de la lettre attestant de votre admission à l'établissement d'enseignement post-secondaire devra  

être fournie avant que la bourse ne soit envoyée au candidat.

2.   Veuillez poster votre demande à l'adresse suivante :
Secrétariat de la Branche des C et E 
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice mgén George R. Pearkes 
101, promenade du Colonel By 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2

3.   Les deux personnes que vous citez comme références morales dans la Partie I de la demande doivent être : 
a. un enseignant qui vous a enseigné ou qui vous enseigne au cours de votre dernière année du secondaire ;
b. un adulte qui vous connaît depuis au moins deux ans et qui n'a aucun lien de parenté avec vous.

4.   Les demandes dûment remplies doivent être reçues au plus tard le 15 avril pour l'année scolaire d'automne.

Partie I
Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page. 
Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.
Nom au complet Date de naissance (jj-mm-aaaa)

Adresse

Numéro de téléphone Adresse courriel

De quelle école secondaire êtes-vous ou serez-vous diplômé ? Date d'obtention du diplôme (jj-mm-aaaa)

A quelle institution postsecondaire planifiez vous de fréquenter durant l`année académique? 
(Joindre une copie de la lettre attestant de votre admission)
Établissement Programme

Nom du parent, tuteur ou conjoint

Unité d'appartenance

Grade

Parent ou tuteur, membre du Fonds (tous grades) de la Branche des C et E  
depuis (jj-mm-aaaa)

Nombre d'enfants à charge dans votre famille (y compris vous) qui fréquentent les établissement suivants :
Centre pré-scolaire École publique École secondaire Étab. post-secondaire
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Numéro matricule du parent, tuteur ou conjoint



Veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de deux références morales avec qui nous pouvons 
communiquer :
Nom

Adresse

Numéro de téléphone 

Nom

Adresse

Numéro de téléphone 

Je déclare officiellement qu'au meilleur de ma connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et 
complets.  Advenant que je sois choisi comme récipiendaire de la Bourse, j'accepte que mon nom soit publié en tant 
que récipiendaire de la Bourse à des fins publicitaires.
Signature du candidat Date (jj-mm-aaaa)

Signature du parent / tuteur Date (jj-mm-aaaa)

Partie II - Dissertation
1.   Dans le cadre de cette demande, vous devez rédiger une courte dissertation personnelle (de 500 à 700 mots).   
      La dissertation doit porter sur vous et comprendre les éléments suivants :

a. Renseignements sur votre famille ;
b. Activités actuelles (études, clubs, sports, bénévolat, etc.) ;
c. Centres d'intérêt ;
d. Projets de carrière.

2.   Vous pouvez également inclure tout autre élément qui pourrait faire pencher la balance en votre faveur.

3.   Vous pouvez choisir le format qui vous convient le mieux, à la condition que votre dissertation soit dactylographiée ou écrite 
      de façon lisible, à double interligne, sur du papier format 8,5 par 11 po.  Votre nom doit figurer au haut de la première page.
      * Note:  Veuillez noter que si vous avez besoin de plus d'espace, utiliser l'Annexe A sur la page 3.

Description de la dissertation
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Partie II - Dissertation (suite)
Annexe A

Description de la dissertation (suite)

Note :  Dans l'éventualité peu probable vous ne pouvez pas envoyer l'information requise et que vous recevez un message 
d'erreur, vous pouvez transmettre l'information via l'intermédiaire d'un courriel au Bureau de la Branche des C et É
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Instructions aux candidats
1.   Votre demande doit comprendre les documents suivants : 
a.
La Partie I de ce formulaire imprimée et dûment remplie ;
b.
La dissertation personnelle décrite dans la Partie II du formulaire ;
c.
Une copie de votre relevé de notes scolaires comprenant vos résultats pour les trois dernières années  au minimum ;
d.
Une copie de la lettre attestant de votre admission à l'établissement d'enseignement post-secondaire devra  être fournie avant que la bourse ne soit envoyée au candidat.
2.   Veuillez poster votre demande à l'adresse suivante :
Secrétariat de la Branche des C et E
Quartier général de la Défense nationale
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3.   Les deux personnes que vous citez comme références morales dans la Partie I de la demande doivent être : 
a.
un enseignant qui vous a enseigné ou qui vous enseigne au cours de votre dernière année du secondaire ;
b.
un adulte qui vous connaît depuis au moins deux ans et qui n'a aucun lien de parenté avec vous.
4.   Les demandes dûment remplies doivent être reçues au plus tard le 15 avril pour l'année scolaire d'automne.
Partie I
Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page.Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.
A quelle institution postsecondaire planifiez vous de fréquenter durant l`année académique?
(Joindre une copie de la lettre attestant de votre admission)
Nombre d'enfants à charge dans votre famille (y compris vous) qui fréquentent les établissement suivants :
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Veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de deux références morales avec qui nous pouvons communiquer :
Je déclare officiellement qu'au meilleur de ma connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets.  Advenant que je sois choisi comme récipiendaire de la Bourse, j'accepte que mon nom soit publié en tant que récipiendaire de la Bourse à des fins publicitaires.
Signature du candidat
Signature du parent / tuteur
Partie II - Dissertation
1.   Dans le cadre de cette demande, vous devez rédiger une courte dissertation personnelle (de 500 à 700 mots).  
      La dissertation doit porter sur vous et comprendre les éléments suivants :
a.
Renseignements sur votre famille ;
b.
Activités actuelles (études, clubs, sports, bénévolat, etc.) ;
c.
Centres d'intérêt ;
d.
Projets de carrière.
2.   Vous pouvez également inclure tout autre élément qui pourrait faire pencher la balance en votre faveur.
3.   Vous pouvez choisir le format qui vous convient le mieux, à la condition que votre dissertation soit dactylographiée ou écrite       de façon lisible, à double interligne, sur du papier format 8,5 par 11 po.  Votre nom doit figurer au haut de la première page.
      * Note:  Veuillez noter que si vous avez besoin de plus d'espace, utiliser l'Annexe A sur la page 3.
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Partie II - Dissertation (suite)
Annexe A
Note :  Dans l'éventualité peu probable vous ne pouvez pas envoyer l'information requise et que vous recevez un message d'erreur, vous pouvez transmettre l'information via l'intermédiaire d'un courriel au Bureau de la Branche des C et É
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