Rêvez grand,
présentez votre
demande maintenant
Votre guide pour présenter une demande en 2020
TOM J.
Gagnant de 2019 d’une bourse d’études de la Financière ForestersMC

La date limite pour présenter une demande de bourse d’études sur concours de Foresters est le 27 février 2020!
Utilisez la liste de vérification ci-dessous pour ne rien oublier.
Étape 1 : Vérifier mon admissibilité

Étape 4 : Fournir des renseignements sur moi-même

	Je suis admissible si je suis membre de la Financière Foresters,
conjoint ou conjointe, enfant ou petit-enfant du membre ou
enfant sous sa tutelle légale

	Fournir les détails et les dates des services communautaires
auxquels j’ai le plus participé, en particulier le bénévolat et les
activités parascolaires

	J’ai effectué 40 heures de travail bénévole entre le 1er mars
2018 et le 27 février 2020

	Écrire 250 mots ou moins sur mon expérience avec un projet
de bénévolat, comment il a aidé à soutenir ma communauté
et l’impact qu’il a eu
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	J’ai une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,8 ou 70 %
	Je vais m’inscrire à temps plein à un programme d’au moins
deux ans à une université, un collège communautaire ou une
école professionnelle ou de métiers pour l’automne 2020

Étape 2 : Demander des documents
	Demander un relevé de notes électronique de ma plus récente
école (école secondaire ou postsecondaire)
	Demander une recommandation personnelle écrite d’une
personne qui connaît bien mon expérience de bénévolat
Conseil : Les recommandations personnelles ne peuvent pas
provenir d’un membre de la famille!

Étape 3 : Commencer à remplir ma demande
	Visiter le site foresters.com/boursedetudes pour commencer
à remplir ma demande en ligne

Conseil : N’oubliez pas de nous dire pourquoi cette expérience
a été importante pour vous!

Étape 5 : Vérifier ma demande et la soumettre
	Ma demande doit être complète et soumise en ligne au plus
tard le 27 février 2020
Conseil : Vous devriez soumettre vos documents et votre
demande le plus tôt possible pour que Foresters puisse vous
avertir s’il manque quelque chose!

Questions?
Nous sommes là pour vous aider! Cliquez sur l’icône de
clavardage en direct sur la demande en ligne pour entrer
en contact avec un représentant du service à la clientèle,
ou composez le 1 800 444 3043.

Conseil : Commencez le plus tôt possible et ajoutez vos
documents à mesure que vous les recevez.
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Offerte aux membres admissibles. Pour connaître les critères d’admissibilité, visitez le foresters.com/fr-ca/la-difference-foresters/bourses-detudes.

	Le programme de bourses d’études sur concours de Foresters 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. (MB568)
	La Financière Foresters, Foresters et Aider est notre raison d’être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société
de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et de ses filiales. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez visiter MonForesters.com
ou foresters.com. Pour nous joindre, veuillez appeler le 1 800 828 1540 (sans frais) ou envoyer un courriel à service@foresters.com.
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