RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE CI-INCLUS
Pour tous les étudiants d’un bout à l’autre du Canada qui terminent leur secondaire ou le cégep.

Bourses d’études de RBC Banque Royale
sur la dynamique financière
Les bourses d’études de RBC Banque Royale sur la dynamique financière récompensent les réalisations d'étudiants canadiens
de cycle supérieur et les aident à financer leurs études après l’école secondaire ou le cégep. Cette année, dix bourses d’études
seront remises aux étudiants qui entameront leur première année d’études à temps plein dans une université ou un
établissement d’enseignement collégial. Chaque bourse d’études a une valeur de 2 009 $. Ces sommes seront allouées en
tenant compte de la région, de la population, du sexe et de la langue.

RÈGLEMENTS
La somme de 2 009 $ sera attribuée dès la première année du programme de l’étudiant.
Les candidats doivent être en voie de réussir leur dernière année de secondaire ou de cégep et avoir maintenu une moyenne
minimale de 65 %. De plus, ils doivent être inscrits dans une université ou un établissement d’enseignement collégial
canadien pour la session automne / hiver.
Les étudiants intéressés doivent envoyer un formulaire de demande dûment rempli accompagné des documents à l’appui.
Les originaux ne seront pas retournés. La date limite de présentation des demandes est le 8 mai 2009.
Une fois les étudiants acceptés à l'établissement de leur choix, ils doivent nous fournir une preuve d’admission. Sans ces
documents, les demandes ne seront pas traitées.
Les lauréats seront sélectionnés par un comité composé de représentants d’établissements d’enseignement secondaire,
collégial et universitaire experts en matière d’admission et d’évaluation. Les boursiers seront choisis en fonction des critères
indiqués à la section ADMISSIBILITÉ.
Les candidats doivent autoriser la transmission de toute information qui concerne leur demande de bourse d’études dans le
cadre du programme d'éducation de RBC Banque Royale sur la dynamique financière. Des demandes de renseignements
peuvent être adressées à l’école secondaire, à l’établissement d’enseignement collégial ou universitaire, au gouvernement ou
à la communauté, et peuvent inclure des évaluations personnelles et des relevés de notes. Les renseignements ainsi
recueillis peuvent être utilisés pour la publicité ou la promotion du programme de bourses.
VALEUR GLOBALE : 2 009 $

Envoyez votre demande complète à :
Bourses d’études de RBC Banque Royale
sur la dynamique financière
260, rue Adelaide Est
Boîte postale 89
Toronto (Ontario)
M5A 1N1

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES
DEMANDES : 8 mai 2009

Pour de plus amples renseignements :
Téléphone : 1 866 363-1722
Site Web : www.rbcbanqueroyale.com/dynamique
Courriel : 4edu@sympatico.ca

® Marques déposée de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à une bourse d’études de RBC Banque Royale sur la dynamique financière, vous devez :
• avoir terminé votre dernière année de secondaire ou de cégep et avoir maintenu une moyenne minimale de 65 % ;
• être accepté à une université, un collège, ou un cégep canadien pour la session automne / hiver;
• suivre un programme universitaire ou collégial pendant une période d’un an à temps plein;
• démontrer un certain engagement dans un ou plusieurs des secteurs suivants : animation sociale, activités
parascolaires, projets spéciaux, bénévolat, autres intérêts ou passe-temps, objectifs de carrière et de formation.
Ce prix s'adresse à tous les résidents du Canada qui répondent aux critères ci-dessus, à l'exception des employés de
la Banque Royale du Canada et de ses sociétés affiliées et des membres de leur famille immédiate.
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
• Remplissez le présent formulaire de demande, ou une photocopie de celui-ci, en prenant soin de le signer.
• Présentez un relevé de notes officiel de dossier scolaire comportant le sceau, le timbre ou la signature de
l’établissement. Les télécopies ou les photocopies ne seront pas acceptées comme documents officiels.
• Annexez un exemple de travail, scolaire ou autre, que vous avez fait et qui fait état de vos intérêts et aptitudes.
Qu'est-ce qui constitue un bon exemple de travail ? Les possibilités sont nombreuses : si vous êtes fier d'un
projet, ou si vous croyez que ce travail vous distingue, soumettez-le. Veuillez soumettre des copies. Nous ne
retournons pas les originaux.
• Envoyez votre demande complète à : Bourses d’études de RBC Banque Royale® sur la dynamique financière
260, rue Adelaide Est, boîte postale 89, Toronto (Ontario) M5A 1N1
DATE LIMITE : Toutes les demandes doivent être postées au plus tard le 8 mai 2009, le cachet de la poste faisant foi.
Prière de ne pas expédier de demandes par télécopieur, car elles ne seront pas prises en considération.

FORMULAIRE DE DEMANDE
Mlle

Mme

M.

Nom complet
Prénom

Nom de famille

App / Rue

Ville

Indicatif - Tél. au domicile

Courriel

Nom de l’établissement

Adresse de l’établissement - Rue

Adresse postale

Ville

Adresse au domicile
Province

Code postal

Province

Code postal

Établissement scolaire

Indicatif - Tél. de l’établissement
Année

Conseiller en orientation

Date de fin d’études

Êtes-vous en dernière année de secondaire ou de cégep ?

Oui

Non

Courriel

Dans quel établissement postsecondaire ou cégep pensez-vous étudier ?

Université

Collège

Cégep

J'ai l'intention de m’inscrire à
1er choix
Nom

Rue

Ville

Province

Code postal

Téléphone

Nom

Rue

Ville

Province

Nom

Rue

Ville

Province

Autres choix

Avez-vous fait une demande d’inscription dans une université ou un établissement d’enseignement collégial ?
Votre candidature a-t-elle été acceptée par une université ou un établissement d’enseignement collégial ?

Oui
Oui

Non
Non

Nom du programme auquel vous souhaitez vous inscrire :
Nombre d’années nécessaires pour terminer le programme :

CIRCONSTANCES PERSONNELLES
Y a-t-il des circonstances personnelles qui, selon vous, sont importantes dans le cadre de la présente demande ?
Si oui, veuillez les mentionner ici.

OBJECTIFS DE CARRIÈRE / D'EMPLOI
Énumérez, par ordre de préférence, jusqu’à trois choix de carrières ou professions que vous envisagez. Indiquez
brièvement quelles mesures vous avez prises et comptez prendre pour atteindre ces objectifs de carrière. S’il vous
faut plus d'espace, vous pouvez joindre à la présente demande une feuille dactylographiée. J’ai soumis de la
documentation supplémentaire :
Oui
Non
1
2
3

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Énumérez les emplois d’été ou les emplois à temps partiel que vous avez eus, le cas échéant, en spécifiant le nom
de votre employeur, le type de travail et la période durant laquelle vous avez occupé le poste.
Employeur

Type de travail

Année(s)

QUALIFICATIONS REMARQUABLES
Donnez de brefs exemples de leadership communautaire, de circonstances ou de réalisations particulières, de bénévolat,
d'autres domaines d’intérêt, de passe-temps ou d’activités. Au besoin, joignez une feuille dactylographiée.
J’ai soumis des documents supplémentaires :
Activité

Oui

Non

Rôle

Année(s)

Énumérez les entreprises, organismes ou les particuliers dont vous joignez les lettres de recommandation / confirmation
relatives au leadership communautaire ou aux activités parascolaires mentionnés ci-dessus.
1
2
3

ÉCHANTILLON DE TRAVAIL
J’ai inclus un échantillon de travail ou de projet :
Oui
Non
Veuillez décrire en une ou deux lignes le projet ou l’échantillon de travail que vous soumettez.

Indiquez le nom et le titre d’un représentant de votre école (directeur, conseiller en orientation ou enseignant) et
demandez-lui de signer le présent formulaire de demande.
Je certifie que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande et dans les documents joints
sont véridiques, exacts et complets, au mieux de ma connaissance.
Nom

Titre

Signature

RECONNAISSANCE ET AUTORISATION
Je certifie que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire de candidature et dans les documents joints sont véridiques,
exacts et complets.
J’autorise par la présente RBC Banque Royale à me demander des renseignements ou à en obtenir à mon sujet en utilisant diverses sources
: accords de services souscrits avec vous ou par votre intermédiaire, établissement d’enseignement secondaire, collégial, université,
gouvernement ou communauté, et références que je vous ai fournies. Les renseignements obtenus peuvent inclure, sans s’y limiter, des
évaluations personnelles et des relevés de notes.
Vous êtes libre d’utiliser les renseignements obtenus pour tout objectif lié à la prestation du programme de bourses d’études de RBC
Banque Royale sur la dynamique financière, y compris pour la publicité et les promotions, et de les communiquer à quiconque travaille
pour ou avec vous, mais seulement si la prestation dudit programme l'exige.
Nom

Signature

Date

Veuillez faire signer le présent formulaire par votre parent ou par votre tuteur légal.
Je certifie que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire de candidature et dans les documents joints sont véridiques,
exacts et complets, au mieux de ma connaissance.
Nom

Signature

Date

VEUILLEZ VOUS ASSURER D’AVOIR JOINT TOUS LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES.

