
Vous avez tous les atouts
Bourse d’études sur concours Foresters1 2023  

Calendrier des demandes pour les nouveaux candidats

JALEN PROMESSE
Lauréat d’une bourse d’études sur concours  

2022 de la Financière ForestersMC.

Voici le calendrier des événements.

De décembre à février

Soumettez votre candidature d’ici 

le 28 février 2023

Conseil rapide : Vérifiez que vous avez 
bien rempli votre dossier de candidature 
et inclus votre transcription et votre lettre 
de recommandation.

De mars à avril

Les demandes sont examinées 
et évaluées

Conseil rapide : Vous pouvez vérifier 
l’état de votre demande en ligne.

De mai au début juin

Les gagnants sont sélectionnés et 
informés par courrier électronique

Conseil rapide : Les gagnants doivent 
accepter l’offre avant la date limite 
indiquée dans ce courriel. Aucune 
exception ne sera faite.

Fin août

Les chèques de scolarité sont envoyés 
par courrier aux gagnants

Conseil rapide : Les chèques sont envoyés 
à l’adresse que vous avez indiquée sur 
votre demande, mais ils sont libellés à 
l’ordre de l'école que vous fréquentez. 
Veillez à remettre le chèque à votre école 
le plus tôt possible.

Vous avez des 
questions?

N’hésitez pas! 

Cliquez sur l’icône de 

clavardage en direct sur 

l’application en ligne ou 

appelez le 866 258 0626.

Candidat 
récurrent?

Cliquez ici pour 

connaître les dates à 

retenir. 

1 Offert aux membres admissibles. Pour connaître les critères d’admissibilité, veuillez consulter le site foresters.com/fr-ca/benefices-de-membre/bourses-d'études.

 Ce programme est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. au nom de la Financière Foresters. Les bénéfices de membre de la Financière Foresters 
sont non contractuels, assujettis à des conditions d’admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés 
sans préavis. MB735

 La Financière Foresters, Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau et Aider autrui est notre raison d’être, Foresters Go et le logo de Foresters Go 
sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON, 
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1540 (sans frais) ou envoyer un courriel à service@foresters.com.
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