
Un monde de possibilités
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Guide de candidature pour les nouveaux candidats 

AMBER BURTON
Lauréate d’une bourse d’études sur concours  

2021 de la Financière ForestersMC.

Postulez d’ici  
le 27 février 2022

Utilisez cette liste de 
contrôle pour rester 

sur la bonne voie!

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 
récurent?

Cliquez ici pour connaître 

les les conditions 

d’admissibilité.

Étape 1 :   
Assurez-vous que vous êtes 
admissible

o  Cliquez ici pour obtenir la liste
complète des conditions d’admissibilité

Étape 2 :  
Demandez vos documents

o  Relevé de notes électronique de
l’établissement le plus récent (école
secondaire ou postsecondaire)

o  Recommandation écrite et personnelle
d’une personne qui connaît vos
antécédents de bénévolat

Conseil rapide : Demandez à une 
personne qui n’est pas membre de 
votre famille de vous fournir une 
recommandation personnelle.

Étape 3 :  
Commencez!

o  Cliquez ici pour commencer votre
candidature

Conseil rapide : Commencez tout de 
suite et ajoutez vos documents au fur et à 
mesure qu’ils arrivent. 

Étape 4 :  
Parlez-nous de vous

o  Détails et dates des services
communautaires, du bénévolat et des
activités extrascolaires

o  Essai de 250 mots sur l’impact
d’un projet de bénévolat sur votre
communauté

Conseil rapide : Expliquez pourquoi ce 
projet a été significatif pour vous!

Étape 5 :  
Passez votre demande en revue et 
soumettez-la

o  Complétez et soumettez votre
candidature en ligne avant
le 27 février 2022

Conseil rapide : N’attendez pas! 
Remplissez votre demande à l’avance afin 
que nous puissions vous faire savoir s’il 
manque quelque chose.

1 Offert aux membres admissibles. Pour connaître les critères d’admissibilité, veuillez consulter le site foresters.com/fr-ca/foresters-difference/scholarships.

 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. MB632

 La Financière Forester et Foresters sont les noms commerciaux et les marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel,  
789, chemin Don Mills, Toronto, ON Canada M3C 1T9) et de ses filiales. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site MonForesters.com ou foresters.com. Pour nous 
contacter, veuillez appeler le 800 828 1540 (sans frais) ou envoyer un courriel à service@foresters.com.
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