FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2021

1. Renseignements personnels
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone /Domicile :

Téléphone /Autre :

Date de naissance (jj /mm /aaaa) :

Âge (au 15 janvier 2021) :

Courriel :

Citoyenneté :

2. Performance académique
Nom de l’établissement d’enseignement :
Nom du programme d’études /concentration :
Moyenne cumulative globale :

_________ %

ou

_________ /4,0 ou

_________ /4,3

Cote R :

3. Performances sportives
Discipline sportive :
Épreuve(s) :
Nombre d’heures d’entrainement par semaine :

4. Classification de l’athlète
Athlète breveté par Sport Canada : OUI

NON

Athlète identifié sur la liste du Ministère : OUI

Si oui, spécifiez le brevet :
NON

Si oui, à quel niveau ? Excellence

Athlète reconnu athlète Espoir par sa fédération sportive : OUI

Élite

Relève

NON
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5. Meilleures performances des 2 dernières années
* Il est important de bien indiquer et préciser le NOM et la NATURE de la compétition
la plus importante et de spécifier s’il s’agit de :
• Championnat provincial
• Championnats canadiens senior / junior / juvénile
• Coupe du monde senior / junior
• Championnat du monde senior / junior / cadet, etc.
• Jeux olympiques ou paralympiques
• Autres rencontres internationales telles que Coupe Canada
• Grands Jeux multisports (Panaméricains, Jeux du Commonwealth ou Universiades)

ANNÉE

NOM DE LA COMPÉTITION

ENDROIT

NATURE DE LA COMPÉTITION*

RÉSULTAT

AU NIVEAU PROVINCIAL :

AU NIVEAU NATIONAL :

AU NIVEAU INTERNATIONAL :
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6. Honneurs sportifs et académiques reçus (non mentionnés précédemment) :

Avez-vous déjà été sélectionné en tant que finaliste du présent programme de bourses ? OUI
Si oui, spécifiez : A) Montant :

NON

B) Année :

Attestation :
Je confirme avoir fait parvenir au Journal de Montréal les documents suivants :
le formulaire d’inscription dûment complété;
une copie de preuve d’âge;
une preuve d’inscription à titre d’étudiant d’un établissement scolaire reconnu au Québec en 2020-2021;
une copie du plus récent relevé de notes;
une courte lettre expliquant pourquoi ma candidature devrait être retenue (maximum 1 page);
une courte biographie (un résumé académique et sportif - deux paragraphes maximum);
une courte lettre de l’entraîneur attestant de mes performances sportives au cours des deux dernières années.

SIGNATURE DU CANDIDAT :

Informations complémentaires importantes :
1. Les dossiers incomplets ne seront pas évalués.
2. Faire parvenir le dossier complet par courriel (en un seul fichier (format .pdf) à bourses.etudes@quebecormedia.com
3. Date limite : 15 janvier 2021 23h59.
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