
BOURSE D’ÉCOLE SECONDAIRE DE 
COLLINS BARROW SNT s.r.l.  

Chère étudiante, cher étudiant : 

La bourse d'études de 500 $ est conçue pour aider les étudiants de la 12e année qui comptent 
poursuivre une carrière dans le domaine de la comptabilité publique. Pour être admissible, vous 
devez : 

• avoir obtenu une note moyenne équivalente ou supérieure à B+ en 11e année;
• être inscrit(e) à un programme universitaire en commerce ou en administration des

affaires;
• faire preuve de leadership, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de classe.

Veuillez remplir et soumettre le formulaire ci-dessous comme suit : 

Fonds Collins Barrow 
1174, rue St Jerome  

Sudbury (ON)  P3A 2V9 

Téléphone : 705 560-5592 | Télécopieur : 705 560-8832 
shsalo@cbsn.ca | www.collinsbarrow.com 

Veuillez soumettre le formulaire d’ici le 28 avril 2017. 

Afin de compléter votre demande : 

• Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous et joindre une transcription de
vos notes pour la 11e année, ainsi qu'une lettre d'admission à un programme
d’université accrédité.

LA BOURSE COLLINS BARROW SNT RESPECTE LES LIGNES DIRECTRICES PRÉVUES PAR LA LOI SUR LA VIE PRIVÉE. 



NOM COMPLET COURRIEL 

ADRESSE CODE POSTAL VILLE 

N° DE TÉLÉPHONE À 
DOMICILE N° DE CELLULAIRE N° DE TÉLÉPHONE AU 

TRAVAIL 

DATE DE NAISSANCE 
(JOUR/MOIS/ANNÉE)  
 

ÂGE SEXE 

ÉCOLE ET CONSEIL 
SCOLAIRE ANNÉE 

NOM DE LA MÈRE PROFESSION 

ADRESSE CODE POSTAL VILLE 

N° DE TÉLÉPHONE À 
DOMICILE N° DE CELLULAIRE 

NOM DU PÈRE PROFESSION 

ADRESSE CODE POSTAL VILLE 

N° DE TÉLÉPHONE À 
DOMICILE N° DE CELLULAIRE 



Renseignements sur l’étudiante ou l’étudiant 

EMPLOI ACTUEL : 

NOM DE L’ENTREPRISE FONCTION 

EMPLOI PRÉCÉDENT (DANS LA DERNIÈRE ANNÉE – PAR EXEMPLE UN EMPLOI D’ÉTÉ OU À TEMPS PARTIEL) : 

VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

1. Quelle était votre moyenne en 11e année?

2. Veuillez expliquer, à l'aide d'exemples, comment vous avez fait preuve de leadership, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de classe. 

3. Veuillez indiquer vos projets postsecondaires, si vous avez été avisé(e) de votre admission à
l'université et à quel programme vous prévoyez vous inscrire : 

4. À quels cours êtes-vous inscrit(e) pour satisfaire aux exigences de la 12e année?



Déclaration de la candidate ou du candidat 

Par la présente, je soumets une demande d'aide financière au Fonds de bourse d’études de 
Collins Barrow SNT s.r.l. et je fais la déclaration suivante : 

a) J'ai moins de 20 ans et je suis un(e) résident(e) du nord de l'Ontario.
b) Je serai un(e) étudiant(e) à temps plein à l'établissement ci-nommé pendant la

période précisée.
c) L'aide consentie servira uniquement à des fins éducatives.
d) En cas de changement de mes circonstances, comme décrit dans cette demande, j'en

aviserai le Programme de bourses de Collins Barrow SNT s.r.l. par écrit.
e) Je reconnais à Collins Barrow SNT le droit de demander et de recevoir des

renseignements se rapportant à mon rendement scolaire pendant la période d’études
stipulée dans cette demande. Je reconnais aussi à l’établissement (aux établissements)
nommé(s) dans cette demande le droit de transmettre de tels renseignements sur
demande au Fonds de bourse d’études de Collins Barrow.

f) Je donne mon consentement au Fonds de bourse d’études de Collins Barrow SNT s.r.l.
de me contacter par courriel.

g) J’ai répondu à toutes les questions me concernant, et tous les renseignements fournis
sont véridiques et complets à tous égards.

h) Je fais cette déclaration solennelle en toute connaissance de cause, la croyant véridique
et sachant qu'elle a la même valeur qu'une déclaration faite sous serment.

SIGNATURE DATE 

Fonds Collins Barrow 
1174, rue St Jerome  

Sudbury (ON) P3A 2V9 

Téléphone : 705 560-5592 | Télécopieur : 705 560-8832 
shsalo@cbsnt.ca | www.collinsbarrow.com 
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